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Ottawa, 16 avril 2021 

Des présidentes et présidents des parlements caribéens participent à une réunion de travail sur le 
parlement ouvert 

Le 19 avril, ParlAmericas tiendra la Réunion de travail des présidentes et présidents des parlements 
caribéens sur le parlement ouvert, qui rassemblera des parlementaires et des greffiers de 8 pays des 
Caraïbes pour identifier les principales priorités et les difficultés correspondantes pour les réformes pour 
l’ouverture conformément à la Feuille de route pour la transparence parlementaire, qui est en cours de 
mise à jour à travers un processus collaboratif. Cette rencontre aura pour objectif l’élaboration d’une 
stratégie pour appuyer la mise en œuvre de ces priorités d’ouverture législative par les parlements 
membres de ParlAmericas dans la région.  
 
L’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre des représentants et 
vice-présidente de ParlAmericas, a déclaré : « Nos institutions sont au cœur des systèmes démocratiques, 
et assurer que nous soyons ouverts à nos citoyennes et citoyens est essentiel pour bâtir la confiance envers 
les institutions publiques et pour contribuer à des politiques et à des services publics bénéfiques pour tous 
les secteurs de nos populations. Cela est d’autant plus important dans les situations de crise comme la 
pandémie que nous traversons aujourd’hui et les catastrophes toujours plus nombreuses qui touchent nos 
pays, causées par des risques naturels et exigeant une action gouvernementale rapide et efficace, qui ne 
peut exister que lorsque le public a une certaine confiance envers ses institutions. » 
 
« C'est pourquoi il est aussi important que nos parlements donnent la priorité aux initiatives qui renforcent 
l’ouverture des institutions démocratiques en mettant en œuvre des mécanismes (ou en renforçant des 
mécanismes déjà en place) pour garantir la transparence et l'accès à l’information publique, la 
responsabilité des institutions démocratiques, la participation des citoyens dans la prise de décision 
législative, et une culture de comportement éthique dans nos législatures nationales. Cette réunion nous 
permettra d’identifier des priorités communes et des réussites et préoccupations régionales, puis de 
contribuer à un plan de travail commun pour promouvoir les initiatives mentionnées précédemment dans 
tous nos parlements, » a ajouté l’honorable sénateur Ranard Eric Henfield (Les Bahamas), vice-président 
pour les Caraïbes du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas. 

Pour 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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