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ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 
35 législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue 
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les 
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org. 
 
L’Association parlementaire du Commonwealth (CPA) a pour but de développer des références en matière de bonne 
gouvernance, de les promouvoir et d’aider les parlementaires et leur personnel à les identifier. Elle cherche également à appliquer 
les valeurs historiques du Commonwealth. La CPA est une communauté internationale composée d'environ 180 parlements et 
législatures du Commonwealth qui travaillent ensemble pour approfondir l’engagement du Commonwealth envers les normes 
de gouvernance démocratique les plus élevées. Rendez-vous sur www.cpahq.org pour plus d’information. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Ottawa, 1er mai 2020  
 
Des présidentes et présidents, membres et des fonctionnaires des parlements se sont rassemblés lors 
d’une réunion en ligne sur les sessions parlementaires virtuelles durant la pandémie de COVID-19 
 
Le 1er mai 2020, ParlAmericas et l’Association parlementaire du Commonwealth (CPA) ont organisé une 
réunion en ligne sur les sessions parlementaires virtuelles durant la pandémie de COVID-19 pour les 
présidentes et présidents parlementaires, les parlementaires et les greffières et greffiers de parlements 
anglophones des Amériques et des Caraïbes.  
 
Des fonctionnaires parlementaires de 17 parlements de la région y ont participé. Les intervenants 
spécialistes (l’honorable Juan Watterson, président de la Chambre des Clefs de Tynwald, du Parlement de 
l’Île de Man; Luiz Fernando Bandeira de Mello, secrétaire général du Conseil d’administration du Sénat 
brésilien; et Matthew Hamlyn, directeur stratégique de l’équipe chargée des affaires de la Chambre des 
communes du Royaume-Uni) ont exposé des points de vue intéressants sur les expériences et les 
difficultés techniques et politiques de leur parlement au moment de réaliser des sessions parlementaires 
et de comité virtuelles. 
 
Les présentations des intervenants ont été suivies d’une discussion modérée par le président de la 
réunion, le sénateur Ranard Henfield (Bahamas), vice-président du Réseau pour un parlement ouvert de 
ParlAmericas pour les Caraïbes. Il a souligné que « la représentation parlementaire est un service essentiel 
qui doit être maintenu, particulièrement lorsque le peuple traverse une crise sanitaire et économique ». 
 
L’honorable Brigid Annisette-George, présidente de la Chambre des représentants de Trinité-et-Tobago, 
membre du Conseil d’administration de ParlAmericas et membre du comité exécutif international de la 
CPA, a conclu en remerciant les intervenants et les participants de ce « dialogue passionnant sur les 
difficultés auxquelles nos parlements font face en ce moment. Les espaces de collaboration fournis par 
ParlAmericas et la CPA sont particulièrement importants et utiles en ce moment, pour soutenir la 
démocratie et la bonne gouvernance dans notre hémisphère et en dehors ». 
 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. Pour plus d’information sur la CPA, rendez-vous sur 
www.cpahq.org et suivez @CPA_Secretariat sur Twitter.  
 
La CPA a également publié une boîte à outils pour aider les parlementaires à maintenir la démocratie 
parlementaire pendant la pandémie de COVID-19 (Coronavirus). Veuillez vous rendre sur 
www.cpahq.org/cpahq/coronavirus pour en télécharger un exemplaire. 
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