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Des parlementaires participent à un dialogue sur le renforcement du contrôle parlementaire dans le 
cadre de la 4e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas 

 
Du 12 au 14 mars, ParlAmericas organisera à Quito la 4e Rencontre du Réseau pour un parlement 
ouvert, intitulée Au-delà des murs du parlement : Renforcer le contrôle parlementaire, en collaboration 
avec l’Assemblée nationale de l’Équateur. 

 

Durant cette rencontre, qui se déroulera à l'Assemblée nationale, des parlementaires de plus de 27 pays 
des Amériques et des Caraïbes discuteront de l’importance de développer et de mettre en œuvre des 
mesures innovantes pour renforcer le rôle de contrôle du parlement afin de promouvoir l’ouverture et 
de lutter contre la corruption. Ils échangeront également des stratégies et des pratiques pour 
l’ouverture favorisant la réalisation des Objectifs de développement durable. 

 
L’honorable Elizabeth Cabezas, présidente de l'Assemblée nationale de l’Équateur et vice-présidente de 
ParlAmericas, a déclaré : « Cette rencontre est pour les parlementaires de l’hémisphère une occasion 
unique d’échanger avec leurs pairs et des représentants d’organisations de la société civile locales au 
sujet de bonnes pratiques législatives éprouvées pour renforcer le contrôle politique et combattre la 
corruption. Au nom de l’Assemblée nationale, j’aurai le plaisir d'accueillir les délégations parlementaires 
participantes et de promouvoir le dialogue sur un sujet si important dans notre région. » 

 

« Le Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas continue de promouvoir des discussions 
hémisphériques sur l’ouverture législative et l’importance de renforcer, grâce au contrôle 
parlementaire, la transparence et la responsabilité des différentes institutions gouvernementales ainsi 
que la mise en œuvre effective de la législation adoptée et des politiques publiques concernées, » a 
déclaré la sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente du réseau. 

 

L’honorable député Robert Nault (Canada), président de ParlAmericas, a affirmé : « Cette réunion 
permettra aux parlementaires participants d'avancer dans la consolidation d’un agenda régional 
ambitieux pour lutter contre la corruption avec une approche systémique et contribuer ainsi à 
progresser dans l'engagement de Lima, à renforcer la collaboration avec la société civile et d’autres 
branches du gouvernement, et à consolider la gouvernance démocratique, l’État de droit et la lutte 
contre la corruption. » 

 
Pour plus d’information ou des mises à jour sur cette rencontre, veuillez consulter le programme et 
suivre #ParlAmericasOPN sur les réseaux sociaux. 
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ParlAmericas is the institution that promotes parliamentary diplomacy in the inter-American system. Composed of 
the 35national legislatures in North, Central and South America, and the Caribbean, ParlAmericas promotes 
cooperative political dialogue, facilitates the exchange of good legislative practices, and produces tailored 
resources to support parliamentarians in their work. The International Secretariat of ParlAmericas is 
headquartered in Ottawa, Canada. For more information, visit www.parlamericas.org or write to 
info@parlamericas.org. 
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