Programme
3e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas – Pérou 2018
États ouverts pour la gouvernance démocratique contre la corruption
dans le cadre du VIII Sommet des Amériques
Lima, Pérou | 11 et 12 avril 2018

#ParlAmericasOPN
WiFi : PARLAMERICAS

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.

Mardi 10 avril 2018
Pendant la journée

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

Mercredi 11 avril 2018
07 h 45

Transfert des participant(e)s de l’hôtel officiel au Congrès de la
République du Pérou

09 h 00 – 10 h 00

Inauguration
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea





10 h 00 - 10 h 30

Membre du Congrès Luis Galarreta (Pérou), président du Congrès de la
République
Député Robert Nault (Canada), vice-président de ParlAmericas
Députée Karla Prendas (Costa Rica), vice-présidente du Réseau pour un
parlement ouvert de ParlAmericas – Amérique centrale

Photographie officielle
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea

10 h 30 – 10 h 45

Présentation d’un instrument pour rechercher le consensus du Congrès
de la République du Pérou : l’agenda législative
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea



Membre du Congrès Luis Galarreta (Pérou), président du Congrès de la
République
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10 h 45 – 11 h 30

Intervention principale par M. Martin Kreutner
Doyen et secrétaire exécutif de l’Académie internationale de lutte contre la corruption
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea

11 h 30 – 12 h 45

Session 1 : Bilan : La corruption s’est-elle aggravée ou les mesures de
transparence l’ont-elles rendue plus visible ?
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea




Facilitatrice : Guadalupe Valdez (République dominicaine)
Jean Michel Arrighi, Secrétaire des affaires légales, Organisation des États
Américains

Suite aux derniers cas de corruption ayant concerné différents pays de l’hémisphère,
il devient essentiel de mieux comprendre cette problématique afin d’adopter des
mesures permettant de la combattre efficacement. Identifier les défis les plus
importants en la matière nous aidera à établir des priorités claires et des actions à
élaborer au sein du parlement. Cette session sera consacrée à l’examen de ces
défis, ainsi qu’à l’identification des obstacles auxquels les parlements font face dans
la lutte contre la corruption.

12 h 45 – 15 h00

Déjeuner offert par le Congrès de la République

15 h 00 – 16 h 00

Session 2 : L’éthique et la probité pour un parlement intègre
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea






Modérateur : Député Rodrigo Lara (Colombia), président de la Chambre des
représentants
Député Javier Macaya Danús (Chile)
Sénateur Ranard Henfield (Les Bahamas)
Membre du Congrès Yeni Vilcatoma (Pérou)

Les normes d’éthiques dans la fonction publique jouent un rôle fondamental dans le
renforcement de l’intégrité du parlement. De la réglementation des conflits d’intérêts
aux codes de conduite prévenant et sanctionnant les cas de corruption au sein des
organismes publics, cette intégrité devient indispensable pour aller vers une culture
de l’éthique permettant, à son tour, de récupérer la confiance du public envers les
institutions démocratiques. Cette session explorera la façon dont l’éthique et la
réglementation des conflits d’intérêts, ainsi que les pratiques sensibles au genre,
peuvent renforcer l’intégrité du parlement.

16 h 00 – 17 h 30

Session 3 : Le rôle des femmes parlementaires dans la lutte contre la
corruption
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea








Modératrice : Membre du Congrès Alejandra Aramayo (Pérou)
Membre du Congrès Luz Salgado (Pérou)
Membre de l’Assemblée nationale Ana Belén Marín (Équateur)
Membre du Congrès Luciana León (Pérou)
Sénatrice Akilah Byron-Nisbett, Vice-présidente de l’Assemblée nationale
(Saint-Christophe-et-Niévès
Membre du Congrès María Elena Foronda (Pérou)
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Membre du Congrès Rosa Bartra Barriga (Pérou)
Membre du Congrès Janet Sánchez Alva (Pérou)

La corruption a des impacts différents sur les femmes et les groupes marginalisés,
qui ne sont pas toujours suffisamment reconnus ou pris en compte dans les réformes
anti-corruption et l'élaboration des politiques publiques. La transversalisation du
genre est donc un outil essentiel pour traiter la question de la corruption et cela peut
également contribuer à assurer la réalisation des objectifs nationaux de
développement social et économique conformément au Programme de
développement durable à l'horizon 2030, y compris l'égalité des droits des femmes et
leur représentation en politique. Des études établissent un lien entre une plus grande
diversité dans la représentation politique et de nombreux résultats positifs, y compris
des niveaux de corruption perçus inférieurs. Cette session explorera des
mécanismes multipartites et non partisans tels que les caucus de genre qui
autonomisent les femmes et centrent leur expertise et leurs expériences dans la
prise de décision visant à améliorer la gouvernance et à transformer les conditions
permettant à la corruption de s'épanouir.

17 h 30

Transfert des participant(e)s du Congrès de la République du Pérou à
l’hôtel officiel
Soirée libre

Jeudi 12 avril 2018
07 h 45

Transfert des participant(e)s de l’hôtel officiel au Congrès de la
République du Pérou

09 h 00 – 11 h 00

Session 4 : Directives pour élaborer des plans d’action pour un
parlement ouvert
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea




Modératrice : Député Vlado Mirosevic (Chile)
Députée Karla Prendas (Costa Rica), vice-présidente du Réseau pour un
parlement ouvert de ParlAmericas – Amérique centrale
Sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay)

Parmi les efforts effectués par différents parlements de l’hémisphère pour l’ouverture
législative, les plans d’action pour un parlement ouvert se distinguent, élaborés avec
la société civile pour avancer dans la transparence, la responsabilité, la participation
citoyenne et l’éthique dans les organes législatifs. Vu les résultats obtenus suite à
ces plans, il est nécessaire de définir des directives fondées sur les expériences des
5 pays qui en possèdent déjà. Lors de cette session, les participant(e)s examineront
les processus de co-création derrière ces plans d’action afin de pouvoir, à travers
des sessions de travail, établir des directives pour leur élaboration.

11 h 00 – 12 h 00

Session 5 : Nouvelles initiatives de modernisation et d’ouverture
législative en Amérique et dans les Caraïbes
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea
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Modératrice : Membre de l'Assemblée nationale Gladys López Bejerano
(Cuba) et membre du Conseil de ParlAmericas
Sénatrice Rosa Galvez (Canada)
Députée Paulina Nuñez (Chili)
Membre de l'Assemblée nationale Belkys Pérez Cruz (Cuba)
Députée Welsy Vásquez (Honduras)
Députée Teresa Lizárraga (Mexique)
e
Membre du Congrès Mauricio Mulder (Pérou), 3 vice-président du Congrès
de la République
Députée Jennifer Simons (Suriname), présidente de l’Assemblée nationale
et membre du Conseil de ParlAmericas
Député Djoties Jaggernath (Suriname)
Député Mohamed Amzad Aboel (Suriname)

Durant cette session, un espace sera dédié aux parlements souhaitant partager les
nouveaux outils ou mécanismes développés depuis la dernière rencontre du Réseau
pour un parlement ouvert de ParlAmericas de 2017 au Costa Rica.

12 h 00 – 12 h 30

Présentation des engagements par les délégations parlementaires
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea



12 h 30 – 12 h 45

Modératrice : Députée Jennifer Simons (Suriname), présidente de
l’Assemblée nationale et membre du Conseil de ParlAmericas

Élections
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea






12 h 45 – 13 h 00

Président(e) du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas
Vice-président(e) du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas pour
l’Amérique du Nord
Vice-président(e) du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas pour
l’Amérique centrale
Vice-président(e) du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas pour
l’Amérique du Sud

Évaluations
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea

13 h 10 – 13 h 15

Lecture de la Déclaration de la 3e rencontre du Réseau pour un
parlement ouvert de ParlAmericas
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea


13 h 15 – 13 h 30

Membre du Congrès Ana María Choquehuanca (Pérou)

Clôture
Lieu : Salle Raúl Porras Barrenechea




Membre du Parlement Robert Nault (Canada), vice-président de
ParlAmericas
Membre du Congrès Luis Galarreta (Pérou), président du Congrès de la
République
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13 h 30 – 15 h 00

Déjeuner offert par le Congrès de la République
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.
Cette rencontre a lieu en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.
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