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Ottawa, 28 septembre 2020 
 
Des représentantes de ParlAmericas participent au Forum régional sur le parlement ouvert « Ouverture 
législative : expériences et défis pour la décennie à venir » 
 
Le jeudi 24 septembre 2020 a eu lieu de Forum régional sur le parlement ouvert « Ouverture législative : 
expériences et défis pour la décennie à venir ». Il a été organisé par l’Institut national démocratique (NDI, 
de son sigle anglais) en Colombie, afin de présenter les avancées et les défis de la promotion de l'agenda 
pour un parlement ouvert par différents acteurs et pouvoirs législatifs dans la région, en tenant compte 
des impacts de la pandémie sur ces efforts et du rôle des organisations de la société civile pour réfléchir 
à l'avenir de l’ouverture législative. 
 
Durant la première session, une conversation entre des parlementaires d’Argentine, du Chili, de Colombie 
et d’Équateur a eu lieu. La membre de l’Assemblée Elizabeth Cabezas (Équateur), présidente de 
ParlAmericas, y a participé. Les participantes et participants ont souligné l’importance de continuer de 
soutenir des initiatives et des engagements pour un parlement ouvert même durant la pandémie, étant 
donnée la contribution importante que ces efforts apportent pour une démocratie plus forte et inclusive, 
et leur influence sur les niveaux de confiance citoyenne envers le parlement. Dans cet esprit, 
Mme Cabezas a affirmé que « tous ces conflits (manque de confiance citoyenne envers la politique et ses 
institutions, conflits sociaux) doivent nous faire nous demander comment regagner la confiance du public, 
et surtout comment établir de nouvelles règles de cohabitation avec le public, permettant à cette 
représentation d’être mieux perçue, plus réelle, plus juste et équitable ». Les intervenants ont terminé 
cette session avec des réflexions autour des récentes initiatives adoptées pour un parlement ouvert, et 
des futurs thèmes à développer, comme les mesures réglementant les conflits d’intérêt et la 
responsabilité, les politiques sur les données ouvertes, le rôle des réseaux sociaux et les efforts pour lutter 
contre la désinformation, ainsi que l’innovation et la technologie au service de l’ouverture.  
 
Cette conversation a été suivie d’une conférence magistrale sur l'avenir de l'ouverture législative, donnée 
par le docteur Rafael Rubio, professeur titulaire de l’Université Complutense de Madrid. Elle s’est achevée 
avec un panel sur la promotion de la transparence législative au sein des organisations de la société civile, 
modéré par Mme Natalí Casanova, chargée sénior du Programme pour un parlement ouvert de 
ParlAmericas. Mme Noel Alonso, directrice exécutive de la fondation Directorio Legislativo d’Argentine, 
et Mme Daniela Moreno, chercheuse de Congreso Visible (« Congrès visible »), un projet de l’Université 
des Andes de Colombie, ont participé à ce panel. Elles ont présenté les initiatives de leur organisation 
pour contribuer aux processus d’ouverture des parlements de leur pays, comme l’Indice de transparence 
législative développé par le Réseau latino-américain pour la transparence législative, comme instrument 
servant à mesurer la progression de cet agenda dans la région.  
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ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35 
législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue 
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les 
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org. 

Ce forum régional s'est terminé avec les interventions du représentant Germán Blanco, président de la 
Chambre des représentants de la Colombie et ancien membre du Conseil de ParlAmericas. Il a d’ailleurs 
souligné la volonté politique soutenue des bureaux du parlement colombien à cocréer des plans d'action, 
qui a rassemblé non seulement les organisations de la société civile, mais aussi les présidents comme les 
fonctionnaires des chambres à la tête de bureaux essentiels au fonctionnement du Congrès de Colombie.   
 
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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