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législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue 
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les 
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org. 
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ParlAmericas et l’Institut républicain international ont organisé un séminaire en ligne sur l’importance 
de l’ouverture législative, en partenariat avec l’Assemblée nationale du Panama 
 
Le mercredi 29 avril 2020, ParlAmericas et l’Institut républicain international (IRI) ont organisé, avec le 
soutien généreux de l’Assemblée nationale du Panama, un séminaire en ligne sur le parlement ouvert et 
les plans d'action pour l’ouverture législative, afin de poursuivre les mesures en la matière au Panama.   
 
La sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas, 
le député Fernando Arce (Panama), membre du Conseil de ParlAmericas, et Beatriz de Anta, directrice 
résidente de l’IRI au Panama, ont souhaité la bienvenue aux participants. La sénatrice Ovelar a souligné 
que « ParlAmericas salue les efforts considérables des parlements de la région pour continuer de se réunir 
virtuellement et les encourage à poursuivre leur travail législatif en respectant les normes de 
transparence, de responsabilité, de participation citoyenne et d’éthique, qui sont les piliers d’un 
parlement ouvert ». Le député Arce, quant à lui, a parlé de la période difficile que vivent actuellement nos 
pays et a précisé qu’« il est important de se rappeler que nous toutes et tous, députées, députés, 
fonctionnaires, citoyennes et citoyens, devons agir ensemble pour combattre cette crise et prendre soin 
non seulement de notre santé, mais aussi de celle de notre démocratie ». 
 
Lors de cette activité, Patricio Vallespín, ancien député chilien, a expliqué l’importance de l’ouverture 
législative pour l'action politique actuelle, où miser sur un parlement ouvert permet de renforcer la 
crédibilité, la confiance et la légitimité de la part des citoyens. Natalí Casanova, agente de programme 
principale du programme pour un parlement ouvert de ParlAmericas, a ensuite souligné que faire avancer 
cet agenda a aussi impliqué d’adopter des mesures pour la modernisation du parlement, ce qui a facilité 
la transition vers les séances virtuelles que les législatures nationales réalisent aujourd’hui afin de 
poursuivre leur travail face à la crise que traverse le monde entier. Après ces présentations, les 
expériences du Chili et du Paraguay ont été exposées par Rocío Noriega, conseillère du Groupe bicaméral 
sur la transparence du Congrès du Chili, et par María Liz Sosa, directrice générale du renforcement 
législatif et de la coopération externe de la Chambre des sénateurs du Paraguay. Elles ont toutes deux mis 
l'accent sur l’importance d’impliquer les organisations de la société civile dans les processus de co-
création et de mise en œuvre des engagements envers l’ouverture législative, ainsi que pour aborder 
d’autres sujets liés, tels que les Objectifs de développement durable. 
 
Cet événement s'est achevé avec un discours de Mme Lilly Nicholls, ambassadrice du Canada au Panama, 
et de Beatriz de Anta, directrice résidente de l’IRI au Panama.  
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