
   

  

 

 

Journée du parlement ouvert 
29 mai 2019 

 
Édifice Sir John A. MacDonald 

144 rue Wellington, Ottawa, ON K1P 5T3 
 
 

  #ParlAmericasOPN 
 
Afin de réduire notre empreinte écologique, les documents, ressources et publications 
concernant la réunion sont disponibles sur www.parlamericas.org. Pour y accéder 
facilement depuis votre appareil mobile, nous vous invitons à télécharger un lecteur de 
code QR. 
 

 
Un parlement ouvert entreprend des efforts pour transformer sa relation avec le public en 
promouvant la transparence, la responsabilité, la participation et des normes éthiques élevées. Il 
vise à améliorer en permanence la manière dont il représente les électrices et électeurs et supervise 
les actions du gouvernement afin de conduire à de meilleures décisions législatives et politiques 
pour le pays. Ces efforts sont soutenus par un engagement institutionnel et multipartite de se 
soumettre à un exercice continu de renforcement parlementaire, en collaboration avec les acteurs 
de la société civile et les autres parties prenantes. Les Plans d'action pour un parlement ouvert, co-
créés par le parlement et la société civile, constituent un mécanisme important utilisé par de 
nombreux parlements à cette fin. 
 
Ces initiatives de renforcement parlementaire contribuent à un objectif plus large de créer des États 
plus ouverts et de transformer la culture gouvernementale afin de promouvoir l'innovation et 
d'améliorer continuellement les politiques et la prestation de services pour répondre aux besoins de 
la population. Le parlement est un acteur clé de cette transformation, car de nombreuses réformes 
pertinentes nécessitent de nouvelles lois ou des amendements législatifs, et à travers leur rôle de 
représentation et de surveillance, les parlementaires ont la responsabilité de promouvoir et de 
s’engager dans les questions de politique publique qui concernent leurs électrices et électeurs. 
 
Cette réunion offrira aux délégations parlementaires l’occasion d’échanger avec leurs pairs, des 
acteurs de la société civile et d’autres parties prenantes sur des pratiques participatives et 
inclusives afin d’identifier des solutions durables aux problèmes qui affectent la vie quotidienne des 
citoyennes et citoyens. 
 

 
Mardi 28 mai 2019 – Événement parallèle 
 
Toute la journée Arrivée des participants  

 
08h 30 – 17 h 30 Grand comité international accueilli par le Comité permanent de 

l'accès à l'information, de la protection des renseignements 
personnels et de l'éthique de la Chambre des communes du Canada 
Lieu : Pièce 225-A, Édifice de l’ouest 

 
La deuxième réunion du Grand comité international mettra l’accent sur l’obligation 
de reddition de comptes pour les plateformes numériques et examinera 
également l’influence étrangère dans nos démocraties et les données en tant que 
droit de la personne.  

http://www.parlamericas.org/es/default.aspx
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas


   

 
Mercredi 29 mai 2019 – Programme officiel  
 
07 h 45 – 08 h 15 Enregistrement des délégués aux Hôtels Delta, Lord Elgin, Arc et Alt 

Lieu : Hall de l’hôtel  

 
08 h 15  Transfert des participants des Hôtels Delta, Lord Elgin, Arc et Alt à 

l’édifice Sir-John-A.-Macdonald 
 

08 h 30 – 09 h00 Enregistrements des délégués ne restant pas dans un hôtel officiel 
Lieu : Entrée, édifice Sir-John-A-Macdonald 
 

09 h 00 – 09 h 30 Bienvenue 
Lieu : Pièce 100 

 • Député Randy Boissonnault (Canada), vice-président du Réseau pour un 

parlement ouvert de ParlAmericas pour l’Amérique du Nord  

• Sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente du Réseau pour un 

parlement ouvert de ParlAmericas  

• Député Greg Fergus (Canada), Secrétaire parlementaire de la présidente 

du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique 

09 h 30 – 09 h 45 
 

Photographie officielle 

09 h 45 – 10 h 00 Guide pour développer un plan d’action pour un parlement ouvert 

• Membre de l'Assemblée nationale Elizabeth Cabezas (Équateur), vice-

présidente de ParlAmericas 

10 h 00 – 10 h 15 
 

Présentation spéciale : Réseau numérique pour un parlement ouvert 
(OPeN) 

• Devin O’Shaughnessy, directeur des programmes de la Fondation 

Westminster pour la démocratie, membre d’OPeN 

• María Baron, directrice exécutive mondiale, Directorio Legislativo, membre 

d’OPeN   

10 h 15 – 12 h 00 
 

Séance de travail en table rondes : Explorer les possibilités de 
collaboration avec la société civile pour élaborer une meilleure 
législation et améliorer le contrôle des politiques gouvernementales 

• Modérateur : Sénateur Ranard Henfield (Bahamas), vice-président du 

Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas pour les Caraïbes 

Le principe de repenser l'interaction entre les institutions publiques et les citoyennes 
et citoyens afin de créer un climat de confiance et de mieux répondre à leurs besoins 
est au cœur d’un parlement ouvert. En ouvrant leurs portes et en renforçant la 
collaboration significative avec la société civile, les parlements ont réalisé de progrès 
importants pour améliorer le processus législatif et renforcer sa fonction de contrôle. 
Cette session offrira aux délégués l’occasion de discuter avec leurs collègues 
parlementaires qui travaillent présentement dans le cadre d’un plan d’action pour un 
parlement ouvert, des représentantes et représentants de la société civile qui 
travaillent en étroite collaboration avec leur parlement, ainsi que de faire part de leurs 
réflexions sur les défis, les stratégies d’atténuation et de nouvelles opportunités de 
collaboration vers l’objectif commun d’un parlement ouvert. 

 



   

12 h 00 - 13 h 45 
 

Déjeuner offert par la Section canadienne de ParlAmericas 
Lieu : Salle de balle, Fairmont Château Laurier 

 
13 h 45 - 13 h 50 Informations sur le Volet parlementaire du Sommet mondial du 

Partenariat pour un gouvernement ouvert 
Lieu : Pièce 200 

• Député Randy Boissonnault (Canada), vice-président du Réseau pour un 

parlement ouvert de ParlAmericas pour l’Amérique du Nord  

Les délégués parlementaires intéressés à se joindre à un petit groupe pour participer 
aux sessions du Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert le 30 
mai sont priés de s’inscrire en complétant le formulaire qui sera distribué. Chaque 
groupe sera accompagné par au moins un membre du personnel des organisations 
qui composent le Résesau numérique pour le parlement ouvert (OPeN). 

 
13 h 50 – 14 h 00 Présentation spéciale : Partenariat pour un gouvernement ouvert 

• Paul Maassen, chef du soutien aux pays du Partenariat pour un 

gouvernement ouvert  

14 h 00 – 15 – 40 
 

Panel et discussion de groupe : Tendances émergentes, opportunités 
et défis des efforts vers un parlement ouvert 

• Modérateur : Sénateur Samson Chararkey (Kenya) 

• Député Bob Zimmer (Canada), président du Comité permanent de l'accès à 

l'information, de la protection des renseignements personnels et de 

l'éthique 

• Députée Carla Piccolomini (Argentina) 

• Mukelani Dimba, directeur de développement de l’École internationale pour 

la transparence  

L’ouverture de toutes les branches de l’État peut conduire à une meilleure 
législation et à une politique publique qui reflètent les besoins et intérêts des 
citoyennes et citoyens. Cela nécessite des efforts allant au-delà du 
renforcement des processus pour créer une culture institutionnelle dans 
laquelle la transparence est essentielle. Les parlementaires ont besoin 
d'informations fiables, actualisées et précises sur les questions de politique 
publique afin de pouvoir élaborer des projets de loi fondés sur des données 
factuelles et permettre un contrôle efficace des actions de l'exécutif. La 
société civile profite également de l'ouverture pour renforcer sa participation 
aux questions de législation et de politique publique. Cette session propose 
d’explorer les possibilités par lesquelles le parlement peut exploiter cette 
ouverture pour contribuer à des débats plus éclairés et à des résultats 
transformateurs en matière de politique publique. La session explorera 
également les nouveaux défis, tels que les fausses informations et la 
désinformation, et examinera des solutions possibles. 
 

15 h 40 – 15 h 50 Évaluations 
 

15 h 50 – 16 h 00 Clôture 
 



   

 

Veuillez noter que l’audio des sessions de rencontre sera enregistré pour devenir des 
épisodes de podcast. Retrouvez ParlAmericas sur iTunes et Google Play pour écouter les 
sessions et les présentations de nos rencontres précédemment organisées dans 
l’hémisphère. 

 
Veuillez svp consulter le lien suivant pour de plus amples renseignements sur le Volet parlementaire du 
Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert qui aura lieu le 29-30 mai 2019. 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_OGP%20Parliamentary%20Track_FRE.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_OGP%20Parliamentary%20Track_FRE.pdf

