Programme
4e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas
Au-delà des murs du parlement : renforcer le contrôle politique
Quito, Équateur | 12 au 14 mars 2019

#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.

Lundi 11 mars 2019
Pendant la
journée

Arrivée des participant(e)s et transfert de l’aéroport à l’hôtel officiel
de la rencontre

Mardi 12 mars 2019
8 h 00

Transfert des membres du Conseil de ParlAmericas à l’Assemblée
nationale de l’Équateur
Lieu : Lobby de l’hôtel officiel

8 h 30 – 13 h 00

Réunion du Conseil de ParlAmericas
Lieu : Salle des anciens présidents

11 h 00

Enregistrement des participant(e)s
Lieu : Lobby de l’hôtel officiel

12 h 00

Transfert à l’Assemblée nationale de l’Équateur
Lieu : Lobby de l’hôtel officiel

13 h 00 – 14 h 30

Déjeuner
Lieu : Salle multifonctionnelle

14 h 30 – 18 h 30

Atelier sur l’examen post-législatif en collaboration avec la Fondation
Westminster pour la démocratie (ordre du jour)
Lieu : Salle des anciens présidents

L'examen post-législatif est la pratique par laquelle on contrôle et évalue la mise en
œuvre de la législation, afin de garantir que les lois bénéficient au public de la manière
initialement prévue par les parlementaires. Cet atelier présentera les principes de
l'examen post-législatif et guidera les participant(e)s à travers les étapes
méthodologiques recommandées pour mettre en œuvre cette pratique au sein du

parlement. L’atelier permettra également de découvrir les expériences de plusieurs
parlements grâce à une série d’études de cas.

18 h 30 – 18 h 45

Transfert à l’hôtel

19 h 00 – 21 h 30

Visite touristique et réception de bienvenue

21 h 30

Transfert à l’hôtel

Mercredi 13 mars 2019
8 h 00

Transfert des participant(e)s à l'Assemblée nationale de l’Équateur

9 h 00 – 10 h 00

Inauguration
Lieu : Salle plénière Nela Martínez







10 h 00 – 10 h 30

Membre de l’Assemblée Elizabeth Cabezas (Équateur), présidente de
l’Assemblée nationale et vice-présidente de ParlAmericas
Viviana Bonilla (Équateur), première vice-présidente de l’Assemblée
nationale
Carlos Bergmann (Équateur), deuxième vice-président de l’Assemblée
nationale
Député Robert Nault (Canada), président de ParlAmericas
Sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente du Réseau pour un
parlement ouvert de ParlAmericas

Photographie officielle
Lieu : Salle plénière Nela Martínez

10 h 30 – 12 h 30

Conférenciers principaux et session de travail 1: Vers une
transformation systémique pour lutter contre la corruption
Lieu : Salle des anciens présidents





Modératrice : Membre du Congrès Cecilia Chacón (Pérou), membre du
Conseil de ParlAmericas
Shaazka Beyerle, conseillère principale de recherche, Programme d’action
non violente, Institut des États-Unis pour la paix
Juan Ricardo Ortega, conseiller principal, Banque interaméricaine de
développement

Afin de faire avancer l'engagement de Lima adopté lors du VIII Sommet des
Amériques, axé sur la gouvernance démocratique face à la corruption, la Banque
interaméricaine de développement a demandé un rapport au groupe de conseil
d’experts en transparence, intégrité et lutte contre la corruption pour l’Amérique latine
et les Caraïbes afin d’identifier des approches innovatrices et efficaces pour
combattre la corruption dans la région. Depuis ce rapport, cette session analysera les
aspects clés de la corruption dans la région et proposera un agenda ambitieux vers
une transformation systémique, axé sur la mise en place de l’État de droit et le
contrôle de la corruption.

12 h 30 – 14 h 00

Déjeuner
Lieu : Salle multifonctionnelle
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14 h 00 – 17 h 00

Session de travail 2 : Renforcer le contrôle politique du parlement pour
promouvoir l’ouverture et lutter contre la corruption







Modératrice : Députée María Inés Solís Quirós (Costa Rica), vice-présidente
de l’Assemblée nationale et membre du Conseil de ParlAmericas
Anande Trotman-Joseph, présidente, Commission d’intégrité et lutte contre la
corruption de Grenada
Esteban Fullin, Conseiller régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes sur
la lutte contre le blanchiment d’agent, Fond monétaire international
Juan Ricardo Ortega, conseiller principal, Banque interaméricaine de
développement
Jaime B. Guerrero, associé, Foley & Lardner LLP
Facilitateur : Député Randy Boissonnault (Canada), vice-président du
Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas

Un parlement ouvert est transparent, est responsable, créer des opportunités de
participation citoyenne et respecte les normes éthiques les plus élevées. De plus, il
promeut la mise en œuvre de ces principes au sein du pouvoir exécutif à travers sa
fonction de contrôle politique. Cette session explorera des stratégies et des
mécanismes qui renforceront cette fonction dans les pratiques et les cadres
réglementaires permettant d’ouvrir les gouvernements, de prévenir la corruption, de
poursuivre les personnes responsables et de récupérer les actifs.

Jeudi 14 mars 2019
8 h 00

Transfert des participant(e)s à l'Assemblée nationale de l’Équateur

9 h 00 – 9 h 30

Résultats des engagements pour un parlement ouvert présentés lors de
la 3e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert, qui a eu lieu en
2018 à Lima, au Pérou
Lieu : Salle des anciens présidents



Modérateur : Député Javier Macaya (Chili), vice-président du Réseau pour
un parlement ouvert de ParlAmericas

Les parlements qui ont pris des engagements lors de la dernière rencontre du
Réseau pour un parlement ouvert en présenteront les résultats, disponibles dans
l’outil d’engagements parlementaires sur le site web de ParlAmericas.

9 h 30 – 10 h 00

Présentation de nouveaux engagements pour un parlement ouvert par
les délégations parlementaires


Modérateur : Député Andy Daniel (Sainte-Lucie), président de l’Assemblée
législative et membre du Conseil de ParlAmericas

Les délégations parlementaires présenteront de nouveaux engagements pour
l’année suivante. Ces engagements seront publiés dans l’outil d’engagements
parlementaires sur le site web de ParlAmericas, avec leurs résultats respectifs.

10 h 00 – 10 h 15

Lancement du Protocole parlementaire pour la réduction des risques de
catastrophe et l’adaptation au changement climatique


Présentatrice : Députée Jennifer Simons (Suriname), présidente de
l’Assemblée nationale et vice-présidente de Réseau parlementaire sur le
changement climatique de ParlAmericas
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10 h 15 – 12 h 30

Session de travail 3 : Appliquer des pratiques d’ouverture pour
promouvoir les Objectifs de développement durable





Modérateur : Député Arthur E. Holder (Barbade), président de l'Assemblée
législative et membre du Conseil de ParlAmericas
Zakiya Uzoma-Wadada, présidente, Institut des ressources naturelles des
Caraïbes
Leví Sucre, coordinateur, Bloque atlantique du Réseau autochtone Bribrí
Cabécar
Juana Herrera, présidente, Forum national des femmes dans les partis
politiques (FONAMUPP)

Le rôle de contrôle politique du parlement va plus loin que les mesures et les cadres
pour la gouvernance des questions quotidiennes, et comprend les sujets abordés par
les Objectifs de développement durable, lesquels ont un véritable impact sur la vie
des citoyennes et des citoyens. Promouvoir l'application des principes d’ouverture
dans les politiques gouvernementales en lien avec ces sujets, ainsi que dans les
domaines où le parlement joue un rôle, peut renforcer ce processus et améliorer les
politiques publiques. Cette session sera axée sur l’élaboration d’actions concrètes
pouvant être mises en place par les parlements pour promouvoir des États ouverts, à
travers l’étude de cas en lien avec l’égalité des genres, l’adaptation au changement
climatique, la réduction des risques de catastrophe et l’inclusion des peuples
autochtones.

12 h 30 – 12 h35

Élections
-

Vice-présidence du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas pour
les Caraïbes

12 h 35 – 12 h 50

Lecture de la déclaration

12 h 50 – 13 h 05

Évaluations

13 h 05 – 13 h 15

Annonce des prochaines activités de ParlAmericas

13 h 15 – 13 h 30

Clôture
 Membre de l’Assemblée Elizabeth Cabezas (Équateur), présidente de



13 h 30 – 15 h 00

l’Assemblée nationale et vice-présidente de ParlAmericas
Membre du Parlement Robert Nault (Canada), président de ParlAmericas
Sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente du Réseau pour un
parlement ouvert de ParlAmericas

Déjeuner
Lieu : Salle multifonctionnelle
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