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The Open Parliament e-Network (OPeN) is a consortium of international and civil society organizations composed of 

ParlAmericas, National Democratic Institute, Latin American Legislative Transparency Network, Westminster Foundation for 

Democracy, Directorio Legislativo, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) of the Organization for Security 

and Co-operation in Europe (OSCE), and United Nations Development Programme (UNDP) that have come together to coordinate 

global efforts to advance legislative openness and contribute to global progress towards Sustainable Development Goal 16 to 

build strong institutions. 
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Le réseau OPeN organise un webinaire sur les parlements et les pandémies : passer au virtuel et maintenir 

l’ouverture en période de COVID-19 

 

Le vendredi 8 mai, le webinaire « Parlements et pandémies : passer au virtuel et maintenir l’ouverture en 

période de COVID-19 » s'est déroulé dans le cadre du Forum numérique Réponse ouverte + Récupération 

ouverte du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO). Cet événement a été organisé par l’OPeN (Réseau 

numérique pour un parlement ouvert), composé de Directorio Legislativo, l’Institut national démocratique, 

ParlAmericas, la Fondation Westminster pour la démocratie, le Bureau des institutions démocratiques et des 

droits de l’homme de l’OSCE et le Réseau latino-américain pour la transparence législative.  

 

La session a été modérée par María Baron, directrice exécutive internationale de Directorio Legislativo, et des 

intervenants du monde entier y ont participé : Marc Serré, député canadien et membre du Conseil de 

ParlAmericas; Marta González Vázquez, députée espagnole; Leonardo Barbosa, secrétaire général de la 

Chambre des députés du Brésil; et Sammy Obeng, directeur exécutif du Réseau parlementaire Afrique 

(PNAfrica). Cette discussion a permis d’analyser en détail comment les parlements du monde entier adaptent 

leurs pratiques afin de poursuivre leur travail tout en respectant les directives actuelles de distanciation sociale. 

Elle a également abordé les outils et les stratégies employées dans différents pays, non seulement pour que 

les parlements demeurent opérationnels durant la crise, mais aussi pour garantir qu’ils continuent à travailler 

dans l’ouverture et la transparence. Les intervenants ont souligné que l’ouverture, la transparence et 

l’innovation peuvent aider les institutions à être plus résilientes et mieux préparées à faire face à de nouvelles 

difficultés, comme celles entraînées par la pandémie de COVID-19. Ce sont des aspects fondamentaux car ils 

permettent aux législatures de continuer à exercer leurs fonctions à un moment où leurs rôles de 

représentation, de législation et de contrôle sont essentiels à l’équilibre des pouvoirs et pour assurer la 

responsabilité et la protection effective des secteurs vulnérables de la société, tout en apportant une réponse 

agile et rapide face à la situation difficile que la société traverse. 

 

Ce dialogue a été le premier organisé dans le cadre de « La Conversation de 2020 sur le parlement ouvert », 

une série de séminaires qui aborderont un certain nombre de sujets au cours des prochains mois, afin 

d'explorer la façon dont les parlements réagissent aux défis qu’ils rencontrent. Vous pouvez visionner le 

webinaire ici : https://www.youtube.com/watch?v=GlrvWBt1wxQ 
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