Rapport
16-18 février 2012
San Salvador, El Salvador

Forum de présidents de pouvoirs législatifs de l’Amérique centrale et du
bassin des Caraïbes (FOPREL)
Première session de travail de la Commission interparlementaire de sécurité
citoyenne et administration de justice (CISCAJ)

Dans ma qualité de membre du Comité Exécutif de Parlementaires pour les Amériques
(ParlAmericas), j’ai eu le plaisir de recevoir la mission de participer en tant qu’observateur à
la Ville de San Salvador – El Salvador, les 16, 17 et 18 février 2012, de l’implantation ou de
la Première session de travail de la Commission intérieure de FOPREL, concernant le
thème de la Sécurité citoyenne et l’administration de justice CISCAJ, tenue à l’Hôtel
Sheraton Présidente.
Ont pris part de cette réunion des Sénateurs, des Représentants, des Députés et des
Membres des Assemblées des États de l’Amérique Centrale et des Caraïbes suivants; El
Salvador, Costa Rica, Honduras, République Dominicaine, Nicaragua et Guatemala, outre la
présence en qualité d’observateurs de la Colombie (ParlAmericas) et du Mexique (GOPAC).
De la même manière, avec le soutien et la participation du Programme des Nations Unies
pour le développement PNUD, et du Centre Parlementaire (Canada) (CPC) par
l’intermédiaire de son Président et Directeur général Jean-Paul Ruszkowski, et de la
Fondation pour la paix et la démocratie FUNPADEM par l’intermédiaire de son Directeur du
Programme de gouvernance et justice, Randall Arias.
Le sénateur mexicain Ricardo García Cervantes en sa qualité de Vice-président mondial et
Président du chapitre latino-américain de l’Organisation mondiale de parlementaires contre
la corruption, a profité de l’occasion et a rendu publique la signature de la formalisation du
Chapitre GOPAC El Salvador.
Une fois l’événement commencé, le développement thématique a compris trois aspects
majeurs, qui ont été dument exposés par les orateurs suivants:
1. Thème 1 : Harmonisation régionale de la législation. L’importance de l’harmonisation
législative, la situation actuelle en Amérique-Centrale et ce que l’on attend des
parlementaires.
Présentation de la maquette d’E-PORTAIL comme un outil pour l’harmonisation de la
législation. Orateurs : Shankar Rao & Lola Giraldo Centre Parlementaire (Canada).
Introduction du portail AGORA pour le développement parlementaire; sa relation
potentielle avec l’E-PORTAIL sur l’harmonisation de la législation. Oratrice : Diane
Sheinberg, AGORA, PNUD.

2. Thème 2 : La relation des parlementaires avec la société civile en matière de Sécurité
citoyenne. La situation actuelle et la perspective des parlementaires. Orateur : H. D.
Carlos Humberto Góngora, Costa Rica.
Relation et implication de la société civile avec les parlements en matière de sécurité et
justice. Orateur : Randall Arias, directeur, programme de gouvernance et justice,
FUNPADEM.
3. Thème 3 : Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité publique. Orateur : Député
Benito Lara, Président du Comité de direction du forum parlementaire sur des armes
petites et légères.
Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité publique : renforcement de la capacité
des parlementaires. Orateur : Jean-Paul Ruszkowski, Président et Directeur général du
centre parlementaire (Canada).
Une fois les thèmes exposés, ils ont été soumis au débat et à l’identification d’activités
susceptibles d’être exécutées et à inclure sur les feuilles de route du CISCAJ avec la
coopération de l’aide internationale, en arrivant à la conclusion en Plénière que l’élaboration
du profil de la stratégie législative régionale en matière de sécurité publique citoyenne et
d’administration de justice, devait nécessairement inclure cinq thèmes;
a)
b)
c)
d)
e)

Armes et munitions dans la région
Reforme policière
Traite de personnes et délits sexuels
Maras, gangs et « sicariat » juvénile
Sociétés de sécurité privée; armes courtes

L’idée centrale de la convocation, de l’analyse et des conclusions c’est de mettre en avant
l’importance d’un thème aussi important et d’actualité que celui afférant à la sécurité
citoyenne et l’administration de justice, et le rôle des parlementaires à travers leurs
initiatives, en partant d’un contexte international et en arrivant à des expériences propres au
niveau national.
Il convient de signaler la présence de parlementaires mexicains et colombiens, car il s’agit
probablement de deux États latino-américains que par leur expérience ont aujourd’hui un
développement législatif plus large à cet égard.
Avec la présence de ParlAmericas est légitimé l’existence d’une organisation
interparlementaire supérieure, intéressée à observer des processus régionaux et contribuer
avec la connaissance de leurs membres, c’est pour cette raison que je considère qu’il
convient de participer à ce type d’évènements futurs.
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