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Ottawa, 25 août 2020 
 
Des parlementaires et fonctionnaires des parlements des Amériques ont participé à une réunion 
virtuelle sur l’importance du contrôle politique face à la pandémie de COVID-19. 
 
Le vendredi 21 août 2020, ParlAmericas et la Chambre des représentants d’Uruguay ont tenu une réunion 
virtuelle portant sur la fonction de contrôle politique des parlements dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19. Des parlementaires et fonctionnaires des pouvoirs législatifs de 17 pays des Amériques ont pris 
part à cette activité. 
 
La réunion a été inaugurée par le représentant Martín Lema (Uruguay), président de la Chambre des 
représentants, qui a souligné l'importance du contrôle politique pour renforcer la confiance du public : 
« Même avant la COVID-19, le parlement d’Uruguay s’était proposé de renforcer la portée de ses fonctions 
de contrôle politique face aux demandes publiques croissantes de plus de transparence et de 
redevabilité. » 
 
La sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas, 
a prononcé un discours de bienvenue au cours duquel elle a mis en avant le contrôle politique comme 
tâche inaliénable des parlements : « En tant que législatrices et législateurs, nous devons prendre des 
mesures pour exiger au gouvernement la redevabilité nécessaire et nous assurer que ses politiques se 
conforment aux objectifs attendus ; que ce soit au travers du travail en comité, de la demande de rapports, 
de la présentation d’interpellations, de l'organisation d’audiences publiques ou de la formation de 
comités spéciaux, comme nous l’avons fait au Sénat du Paraguay afin de mettre en place un audit 
approfondi de l'utilisation des ressources. » 
 
La membre de l'Assemblée nationale Elizabeth Cabezas (Équateur), présidente de ParlAmericas, a 
remercié les participantes et participants et a souligné le rôle essentiel joué par le contrôle politique dans 
le contexte du grave impact socioéconomique de la pandémie dans la région : « Le contrôle 
parlementaire, fondamentale pour l’utilisation transparente des ressources publiques, revêt une 
importance particulière face aux impacts économiques profonds de la pandémie, qui exigent de faire 
preuve d’efficacité pour répondre aux besoins des citoyennes et citoyens ». 
 
Le panel a été animé par la représentante Silvana Pérez Bonavita (Uruguay) et a inclus les présentations 
de législatrices et législateurs appartenant à des comités parlementaires chargées d’exercer le contrôle 
politique des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence face à la COVID-19. Les participantes et 
participants comprenaient le membre du Congrès Alberto de Belaunde (Pérou), président du Comité 
spécial multipartite chargée de l’atténuation et de l’adaptation face au changement climatique ; la 
membre de la Chambre des députés Jimena López (Argentine) du Comité des femmes et de la diversité ; 
la sénatrice Esperanza Andrade (Colombie) du Comité juridique pour l’égalité des femmes ; le sénateur 
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Confúcio Moura (Brésil), président du Comité mixte pour le suivi de la situation fiscale et de l’exécution 
budgétaire et financière des mesures relatives au coronavirus ; la sénatrice Antares Vázquez (Mexique) 
du Comité de la santé et du Groupe pluriel COVID-19 du Sénat de la république et membre du Conseil de 
ParlAmericas ; la membre de l'Assemblée législative Silvia Vanessa Hernández (Costa Rica), présidente du 
Comité de questions financières ; et le sénateur Agustín Amado Florentín (Paraguay), président du Comité 
bicaméral du Congrès de contrôle des ressources prévues par la loi d’urgence sanitaire N° 6524 et membre 
du Conseil de ParlAmericas. 
 
Suite aux présentations, la représentante Pérez Bonavita a animé une discussion interparlementaire qui 
a donné lieu à des réflexions supplémentaires de parlementaires sur les défis posés par le contrôle 
politique dans un contexte de pandémie. La réunion s’est achevée par le discours de clôture du membre 
de la Chambre des députés Javier Macaya (Chili), vice-président du Réseau pour un parlement ouvert de 
ParlAmericas, qui a remercié les participantes et participants de leurs contributions au dialogue. 
 
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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