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Ottawa, 30 juillet 2021
ParlAmericas participe à la première Rencontre internationale sur l’administration et la gestion intégrée
parlementaire, et au premier Diplôme international de diplomatie parlementaire
Le vendredi 30 juillet, Anabella Zavagno, directrice générale adjointe de ParlAmericas, a participé au
Diplôme international de diplomatie parlementaire, Institutions parlementaires internationales, organisé
par l’École de gouvernement de l’Université australe d’Argentine. La directrice générale adjointe a
présenté le travail que réalise ParlAmericas en tant qu’institution parlementaire du système interaméricain
composée des législatures nationales des Amériques et des Caraïbes, et qui a pour objectif de faciliter le
dialogue politique coopératif et l’échange de bonnes pratiques législatives pour renforcer davantage le
fonctionnement des pouvoirs législatifs de la région. En outre, elle a présenté les thèmes de travail
prioritaires de ParlAmericas, axés sur la transversalisation de l’égalité des genres et de l'autonomisation
des femmes en politique; l’encouragement des parlements ouverts favorisant la transparence, la
responsabilité, la participation citoyenne et l’éthique dans le travail législatif; et la promotion de politiques
et de mesures législatives pour l'atténuation et l'adaptation aux effets du changement climatique,
conformément aux Objectifs de développement durable.
Le même jour, Natalí Casanova, chargée sénior du Programme pour un parlement ouvert de ParlAmericas,
a participé à la première Rencontre internationale sur l’administration et la gestion intégrée parlementaire
organisée par l’Association pour l'administration législative de la République d’Argentine (ASALRA). Elle est
intervenue lors du panel sur le contexte actuel et les défis à venir des parlements. L’objectif de cette
rencontre est d’échanger des expériences et des connaissances entre fonctionnaires de parlement et
autres spécialistes autour de la thématique parlementaire afin d’améliorer le fonctionnement des pouvoirs
législatifs. Cette session a été modérée par Gabriel Duarte, chef du Département de recherche et de
documentation parlementaire du Congrès de la République du Pérou. Durant sa présentation,
Mme Casanova a mis en avant la transition vers les sessions virtuelles et mixtes qui a eu lieu dans les
parlements de la région dû à la pandémie, en soulignant que les progrès en matière de parlement ouvert
ont facilité cette transition. Elle était accompagnée de Karina Millán Bueno, présidente de l’Académie de
l'administration publique de l’Université autonome de l’Ouest de Culiacán, au Mexique; de Patricia Rosset,
présidente de l’Association des conseillers techniques législatifs de l'Assemblée législative de l’État de São
Paulo, au Brésil; et de Gustavo Sánchez Piñeiro, secrétaire rapporteur du Sénat et de l’Assemblée générale
de l’Uruguay.
Pour obtenir plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et
suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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