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5e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas: Combattre la 

désinformation pour promouvoir un discours public responsable  
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  #ParlAmericasOPN 

 
La session plénière offrira un espace aux parlementaires des Amériques et des Caraïbes pour échanger 

autour de propositions législatives et d’initiatives pour un parlement ouvert visant à combattre la 

désinformation. De plus, les délégations parlementaires seront invitées à faire part de la progression 

réalisée dans la mise en œuvre des engagements présentés lors de la précédente rencontre du RPO et 

dans les plans d’action pour un parlement ouvert figurant dans l’outil sur les engagements 

parlementaires de ParlAmericas. Elles pourront également présenter de nouveaux engagements prévus 

pour cette année. Enfin, une déclaration sera adoptée et des élections du Comité exécutif du RPO 

auront lieu pour les postes vacants : la présidence et les vice-présidences représentant l’Amérique du 

Nord, du Centre et du Sud, et les Caraïbes (quatre postes soumis à élection). 

 

10 h 30 - 10 h 55 Inauguration 

- L’honorable Pierrette Ringuette (Canada), présidente intérimaire du Sénat 

- Député Bruce Stanton (Canada), vice-président de la Chambre des 

Communes 

- Sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

https://survey.zohopublic.com/zs/dtbriG
https://survey.zohopublic.com/zs/dtbriG
http://parlamericas.org/fr/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
http://parlamericas.org/fr/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
http://parlamericas.org/uploads/documents/OPN_ParlStaff_Meeting_Agenda_March_22_FRE.pdf
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://survey.zohopublic.com/zs/dtbriG
https://survey.zohopublic.com/zs/SwbK44
https://survey.zohopublic.com/zs/dtbriG
https://survey.zohopublic.com/zs/dtbriG
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10 h 55 - 11 h 40  Panel de haut niveau : Les impacts de la désinformation sur la démocratie et les 

progrès internationaux dans la lutte contre ce phénomène 

- Modérateur: L’honorable Ranard Henfield (Les Bahamas), sénateur et vice-

président du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas 

- Catalina Botero Marino, membre du Conseil de surveillance de Facebook 

- Lucina Di Meco, experte en égalité des genres et co-fondatrice de 

#ShePersisted mondial 

- Député Nathaniel Erskine-Smith (Canada), Grand comité international sur 

la désinformation 

 

Les défis et les impacts de la désinformation sur les sociétés contemporaines exigent des 

réponses impliquant tous les acteurs, du système politique aux citoyennes et citoyens, en 

passant par le secteur privé. Les lois, les politiques publiques, les nouvelles initiatives et les 

efforts de réforme issus des parlements gagneraient à tenir compte des expériences et des 

efforts régionaux et internationaux en la matière. Durant ce dialogue, les panélistes 

s’appuieront sur leur propre expertise pour aborder des questions centrales du débat sur la 

désinformation numérique, comme la tension entre la modération du contenu et la liberté 

d'expression, et les considérations clés pour une législation visant à contrer les effets de la 

désinformation et à réglementer les plateformes numériques et les applications avec une 

approche globale qui tienne compte, entre autres aspects essentiels, de la prévalence 

inquiétante de la violence en ligne contre les femmes et les filles. 

11 h 40 - 12 h 10 Période de questions et réponses  

12 h 10 - 12 h 50 Présentation des résultats des engagements pour un parlement ouvert adoptés 

lors de la 4e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas, et 

des nouveaux engagements  

- Modératrice : Sénatrice Bertha Alicia Caraveo Camarena (Mexique) 

 

Les délégations parlementaires sont invitées à faire part de la progression réalisée dans la 

mise en œuvre des engagements présentés lors de la précédente rencontre du RPO et 

publiés sur l’outil sur les engagements parlementaires de ParlAmericas. Elles pourront 

également présenter les nouveaux engagements qu’elles ont l’intention de mettre en place 

cette année. Chaque délégation disposera de 3 minutes pour sa présentation. Si votre 

délégation parlementaire souhaite y participer, nous vous invitons à remplir le présent 

formulaire et à l’envoyer au Secrétariat international de ParlAmericas d’ici le 25 mars 2021. 

12 h 50 - 13 h Élections  

- Présidence du Réseau pour un parlement ouvert 

- Vice-présidence du Réseau pour un parlement ouvert pour l’Amérique du Nord 

- Vice-présidence du Réseau pour un parlement ouvert pour l’Amérique centrale 

- Vice-présidence du Réseau pour un parlement ouvert pour l’Amérique du Sud 

- Vice-présidence du Réseau pour un parlement ouvert pour les Caraïbes 

13 h - 13 h 10 Lecture de la déclaration 

https://www.parlamericas.org/fr/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
http://parlamericas.org/uploads/documents/OPN2021_Presentation_Forms_FRE.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/OPN2021_Presentation_Forms_FRE.pdf
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- Modératrice : L’honorable Rosa Galvez (Canada), sénatrice et vice-présidente 

du Réseau parlementaire sur le changement climatique de ParlAmericas pour 

l’Amérique du Nord 

13 h 10 - 13 h 15 Évaluations  

 

13 h 15 - 13 h 30 Clôture 

- Président(e) du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas 

 

 

 

 
 

Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParlAmericas 
 

 
 
 

 
Veuillez noter que l’audio des sessions sera enregistré pour devenir des épisodes de podcast. 
Retrouvez ParlAmericas sur iTunes, Google Play et Spotify pour écouter les sessions et les 
présentations de nos rencontres précédentes. 
 

 
Cette activité est organisée grâce au soutien financier du Gouvernement du Canada.  

 


