
 
  

 
  

Programme préliminaire 
Webinaire : Loi-type interaméricaine 2.0 sur l'accès à l’information publique pour les 

parlements d’Amérique latine et des Caraïbes  
 

7 mai 2021 | 10 h (UTC – 04:00) 
 

A. 08:00  
(UTC – 06:00) 

B. 09:00  
(UTC – 05:00) 

C. 10:00  
(UTC – 04:00) 

D. 11:00  
(UTC – 03:00) 

Belize Jamaïque Antigua-et-Barbuda 
Les Bahamas 

Barbade 
Dominique 

Grenade  
Guyana 

Haïti 

Ottawa, Canada 
Saint-Christophe-et-Niévès 

Sainte-Lucie 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 

Trinité-et-Tobago 
Washington DC, États-Unis 

Suriname 

 
 
  
 

Afin de renforcer davantage la législation et les pratiques gouvernementales respectant les normes 
prévues par la Loi-type interaméricaine 2.0 sur l'accès à l’information publique, approuvée en fin d’année 
2020 par l'Assemblée générale de l’OEA, ce webinaire aura pour objectif de faire part de cet outil 
important aux parlements de l’hémisphère et de créer ainsi des espaces de coopération entre les 
spécialistes internationaux et représentantes et représentants d’organes garants, et les parlementaires et 
fonctionnaires des pouvoirs législatifs de la région. 
 

A. 08:00 – 08:20 Inauguration 
- Sénatrice Bertha Alicia Caraveo Camarena (Mexique), vice-présidente du 

Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas pour Amérique du Nord 
- Dante Negro, directeur du Département de droit international, OEA 
- Felice Zaccheo, chef d'unité pour le Mexique, Amérique centrale, Caraïbe, 

et programmes régionaux, DG Partenariats Internationaux, Commission 
Européenne 

- Gabriel Delpiazzo Antón, président du RTA 
 

B. 09:00 – 09:20 
C. 10:00 – 10:20 
D. 11:00 – 11:20 
 

A. 08:20 – 09:00 Présentation de la Loi-type interaméricaine 2.0 sur l'accès à l’information 
publique 

- Dante Negro, directeur du Département de droit international, OEA 
 
La promotion de la transparence et l'accès à l’information sont des principes fondamentaux 
de la lutte contre la corruption qui, à son tour, renforce l’intégrité publique et la confiance 
des citoyennes et citoyens envers les institutions démocratiques. Dans le cadre de ces efforts, 
des normes ont été établies en tenant compte des défis et des bonnes pratiques des pays de 
l’hémisphère. Elles figurent dans la Loi-type interaméricaine 2.0 sur l'accès à l’information 
publique, approuvée l’an dernier par l’Assemblée générale de l’OEA. Dans cette première 

B. 09:20 – 10:00 
C. 10:20 – 11:00 
D. 11:20 – 12:00 
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partie de la réunion, les principales avancées de cette nouvelle loi-type seront présentées en 
soulignant le rôle des parlements. 
 

A. 09:00 – 10:00 Panel : Réflexions sur les expériences nationales 
Modératrice : María José Méndez, consultante, EUROsociAL+  

- Caroline Maynard, Commissaire à l’information du Canada 
- Gloria de la Fuente, Président du Conseil pour la Transparence du Chili 
- L’honorable Ranard Henfield (Les Bahamas), sénateur et vice-président du 

Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas pour les Caraïbes 
 
Assurer la mise en œuvre effective de la transparence et de l'accès à l’information fait 
également partie de l’engagement et du travail des institutions publiques, comme les 
organes garants et les parlements, dont les fonctions permettent de légiférer et de garantir 
le respect de ces principes. Suite à la présentation de la loi-type, ce panel se concentrera sur 
les expériences des représentantes et représentants de ces deux institutions dans la région 
afin de créer davantage de synergies en vue d’adopter la nouvelle loi-type sur l'accès à 
l’information publique.   
 

B. 10:00 – 11:00 
C. 11:00 – 12:00 
D. 12:00 – 13:00  
 

A. 10:00 – 10:30 Dialogue entre les participantes et participants 
B. 11:00 – 11:30 
C. 12:00 – 12:30 
D. 13:00 – 13:30 
 
A. 10:30 – 10:35 Évaluations 
B. 11:30 – 11:35 
C. 12:30 – 12:35 
D. 13:30 – 13:35 
 
A. 10:35 – 10:45 Clôture et prochaines étapes 

- Dante Negro, directeur du Département de droit international, OEA 
- Borja Díaz Rivillas, responsable de la bonne gouvernance, EUROsociAL+, 

FIIAPP  
- Adrián Alcalá Méndez, secrétaire exécutif du RTA 
- Membre de l'Assemblée législative Ana Lucía Delgado (Costa Rica), vice-

présidente du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas pour 
l'Amérique centrale 

B. 11:35 – 11:45 
C. 12:35 – 12:45 
D. 13:35 – 13:45 
 

 
 Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParlAmericas 

@RedIntercambio @OEA_oficial @EUROsociAL_. 
 

  
Les sessions seront enregistrées et publiées comme épisodes de podcast. 
Retrouvez ParlAmericas sur iTunes et Google Play pour écouter les sessions de nos 
réunions passées. 

  
 
Cette activité a lieu en partie grâce au soutien financier de l’Union européenne et 
du Gouvernement du Canada. 

 


