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Ottawa, 24 juillet 2020  
 
ParlAmericas participe au Forum virtuel organisé par le Congrès de la République du Pérou sur les 
expériences et les défis post-COVID-19 pour les parlements d’Amérique. 
 
Le vendredi 17 juillet, le Congrès de la République du Pérou, avec le soutien de ParlAmericas, a tenu le 
Forum virtuel « Les Parlements en Amérique : expériences et défis post-COVID-19 ». L'objectif du Forum 
était de partager et d’échanger des idées essentielles sur l’établissement de priorités et le fonctionnement 
du parlement, en tenant compte des expériences et défis qui ont surgi avec la pandémie, ainsi que des 
enjeux futurs. On comptait parmi les conférenciers le membre de la Chambre des députés Javier Macaya 
(Chili), vice-président du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas ; la sénatrice Rosa Gálvez 
(Canada), vice-présidente du Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas ; et le 
membre du Congrès Leonardo Inga (Pérou), président de la Commission spéciale multipartite COVID-19.  
 
Le chef du Bureau de coopération internationale du Congrès de la République du Pérou, Javier Salinas, 
s’est chargé de prononcer le discours de bienvenue. Le membre du Congrès péruvien Rolando Ruíz, 
membre du Conseil de ParlAmericas, est également intervenu, en faisant observer que « dans l’actuel 
panorama complexe auquel nous sommes confrontés, il s’avère indispensable de pouvoir entendre les 
expériences des autres pays. Ainsi, nous nous enrichissons de ces échanges en gardant bien à l’esprit que 
les mesures que nous adoptons doivent fondamentalement contribuer à la récupération économique et 
sociale, en préservant et garantissant une démocratie saine, qui offre les mêmes opportunités à toutes et 
tous. »  
 
Au cours de sa présentation, le membre de la Chambre des députés Macaya a souligné que les efforts 
déployés en faveur de l’ouverture législative ont été essentiels pour que le Congrès national du Chili 
fonctionne en continu. Il a ajouté que « nous avons anticipé l’avenir en ce qui concerne la transparence 
et la nécessaire participation des citoyennes et citoyens autonomisés (...) aujourd’hui, le travail que nous 
accomplissions est scruté de près. C’est pour cette raison que les concepts liés au parlement ouvert, 
comme la transparence et la probité dans le travail parlementaire, seront de plus en plus présents. » Pour 
sa part, la sénatrice Gálvez a centré sa présentation sur l’importance du contrôle politique pour une 
récupération économique durable et inclusive. Elle a remarqué qu’« environ 80 % des Canadiens 
interrogés par des enquêtes ont répondu qu'ils veulent une récupération verte, plus propre, plus 
intelligente et plus durable. Cette récupération doit donc aborder trois axes : les engagements climatiques 
et environnementaux, une transition juste pour les travailleuses et travailleurs, et une économie durable 
et inclusive. » Enfin, le membre du Congrès Inga a évoqué comment le parlement péruvien fait face à la 
crise actuelle, en soulignant que « la pandémie a affecté différents secteurs de notre économie, et pour 
cette raison, nous avons mis en place cinq groupes de travail au sein de notre commission. L’un d’eux 
contrôle la passation des marchés des biens et services acquis au cours de cette situation d’urgence, tandis 
qu’un autre se concentre sur le suivi des mesures adoptées par le pouvoir exécutif dans le domaine de la 
santé. » 
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ParlAmericas est l’institution qui promeut la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composé de 35 
législatures nationales réparties en Amérique centrale, du Nord, du Sud ainsi que dans les Caraïbes, ParlAmericas promeut un 
dialogue politique coopératif, facilite l'échange des bonnes pratiques législatives et élabore des ressources spécialement conçues 
pour soutenir les parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions. Le Secrétariat international est le siège de ParlAmericas, il est 
situé à Ottawa, au Canada. Pour plus d'information, veuillez consulter notre site www.parlamericas.org ou nous contacter à 
info@parlamericas.org.  

Le Forum virtuel s’est achevé par un discours du membre du Congrès Guillermo Aliaga, deuxième vice-
président du Congrès de la République du Pérou, qui a remercié les intervenantes et les intervenants de 
leur participation, ainsi que de leur engagement pour faire face à la crise actuelle.  
 
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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