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Ottawa, 3 juin 2021 
 
ParlAmericas a participé à l’échange international de parlementaires du House Democratic 
Partnership  

 
Les 2 et 3 juin 2021, ParlAmericas a participé à l’échange international de parlementaires du House 
Democratic Partnership (HDP), organisé par l’Institut national démocratique (NDI). Cet événement a 
rassemblé des parlementaires de Colombie, du Guatemala, d’Indonésie, d’Irak, du Liban, du Liberia, du 
Pérou, de Gambie, de Tunisie et des États-Unis, pour parler de l’importance de l’ouverture et de la 
transparence dans les institutions législatives pour créer des processus inclusifs qui garantissent que les 
fonctionnaires publics et de gouvernement rendent des comptes concernant les priorités des citoyennes 
et citoyens.  
 
Dans le cadre de cet échange, le député Javier Macaya (Chili), président du Réseau pour un parlement 
ouvert de ParlAmericas (RPO), a participé en tant qu’intervenant à la session Des méthodes améliorées 
pour contrer la corruption grâce à l’ouverture. Il y a parlé de l’importance des efforts d’ouverture 
législative pour établir des normes éthiques élevées dans les institutions publiques et ainsi renforcer la 
confiance du peuple. Il a souligné : « Pour promouvoir l’intégrité et combattre la corruption, nous devons 
motiver ce comportement à travers des politiques publiques tenant compte de l'architecture du choix et 
du sens de la responsabilité de l'individu, ainsi que du contrôle social, impliquant que nous rejetions la 
corruption en tant que société. Grâce à la cocréation des engagements pour un parlement ouvert 
effectuée par des parlementaires, du personnel parlementaire et la société civile, des initiatives 
importantes et innovantes ont été développées au Congrès du Chili. Elles ont été essentielles pour 
renforcer nos mécanismes de contrôle. Un exemple en est la création du Bureau du budget du Congrès 
national, qui apporte un appui technique fondamental pour l'examen financier. »   
 
En outre, Emilie Lemieux, directrice adjointe du Parlement ouvert et du Développement durable de 
ParlAmericas, a participé en tant qu’intervenante à la session L’ouverture législative dans le contexte 
actuel de la pandémie. Elle y a abordé les réflexions principales des parlements de l’hémisphère 
concernant leur transition vers les séances virtuelles ou hybrides, le grand rôle des plateformes 
numériques de transparence et de participation publique durant la pandémie, et les efforts continus pour 
élaborer des engagements et des plans d’action pour un parlement ouvert et les mettre en œuvre dans 
ce contexte. Elle a conclu en attirant l'attention sur les défis posés par la désinformation dans cette 
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situation et sur l’importance de la collaboration parlementaire internationale pour développer des 
solutions.  
 
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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