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Ottawa, 6 juillet 2020  
 
Les sénatrices, les sénateurs et les fonctionnaires du Sénat de la république du Mexique ont participé à 
un webinaire organisé par le Réseau numérique pour un parlement ouvert (OPeN, d’après son sigle en 
anglais) et ledit Sénat qui portait sur l’importance de poursuivre le renforcement et la mise en œuvre 
d’initiatives pour un parlement ouvert face aux défis de la crise actuelle. 
 
Le lundi 6 juillet 2020 s’est tenu un webinaire à l’intention des fonctionnaires, des conseillères et des 
conseillers du Sénat de la république du Mexique dont le but consistait d’une part à partager les 
expériences des plans d’action pour un parlement ouvert mis en œuvre au Chili et au Paraguay et d’autre 
part à échanger autour des avancées réalisées et des défis rencontrés afin de consolider les efforts 
d’ouverture législative au Mexique. Ce webinaire a été organisé par le Sénat de la république du Mexique 
et OPeN, un consortium d’organisations internationales qui favorisent des initiatives et des mesures de 
parlement ouvert dans le monde et qui, en l’occurrence, était représenté par ParlAmericas, l’Institut 
national démocrate et la Fondation Directoire législatif.  
 
La sénatrice Mónica Fernández Balboa (Mexique), présidente du Sénat de la république, et la sénatrice 
Blanca Ovelar (Paraguay), présidente du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas et membre 
du conseil de leadership parlementaire d’OPeN, ont inauguré la séance. La sénatrice Mónica Fernández a 
rappelé, lors de ses mots de bienvenue, que « le parlement ouvert favorise l’exercice des valeurs 
démocratiques et qu’en conséquence les pouvoirs législatifs ont le devoir de promouvoir les moyens de 
communication et les espaces qui en garantissent et en favorisent la transparence, la responsabilité ainsi 
que la participation citoyenne et les hauts standards éthiques ». En outre, la sénatrice Blanca Ovelar a 
souligné l’importance de continuer à promouvoir l’ordre du jour relatif au parlement ouvert, en évoquant 
l’aspect fondamental de la collaboration avec la société civile et le travail des fonctionnaires des 
parlements à cet égard : « les fonctionnaires des parlements sont une pièce majeure pour la durabilité et 
l’implémentation efficace des plans d’action, des engagements et des initiatives pour l’ouverture 
législative, raison pour laquelle ParlAmericas a établi un Réseau des fonctionnaires de parlement ouvert ». 
 
Le webinaire s’est poursuivi par un dialogue sur les actions de parlement ouvert mises en place au Chili et 
au Paraguay grâce aux interventions de Luis Rojas, secrétaire général adjoint de la Chambre des députées 
et des députés du Chili, et de María Liz Sosa, directrice générale du renforcement législatif et de la 
coopération externe de la Chambre des sénatrices et des sénateurs du Paraguay. Un espace a ensuite été 
mis à disposition des représentantes et des représentants de différentes institutions et organisations du 
Mexique afin qu’ils partagent leurs perspectives concernant les progrès et les travaux en cours 
d’élaboration, ainsi que les opportunités de collaboration contribuant à l’ordre du jour relatif au 
parlement ouvert. Modéré par la sénatrice Verónica Camino (Mexique), vice-présidente du Réseau 
parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas, ce volet a compté sur la participation de Jaime 
Mena Álvarez, directeur général au Soutien parlementaire du sénat, qui a présenté un panorama général 
des récents progrès en termes d’ouverture législative au sein du sénat mexicain ; de Khemvirg Puente, 
professeur à l’Université nationale autonome du Mexique, qui a abordé les progrès et les défis en matière 
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d’ouverture dans son pays ; de Claudia Ramirez, coordinatrice adjointe de l’Unité pour la transformation 
des congrès de Transparence mexicaine, qui a évoqué l’expérience des organisations de la société civile 
mexicaine à l’égard du parlement ouvert et de Blanca Lilia Ibarra, commissaire à l’Institut national d’accès 
à l’information et à la protection des données (INAI, d’après son sigle espagnol) qui a présenté le Plan 
d’action pour un gouvernement ouvert au Mexique et la valeur du travail conjoint entre les trois pouvoirs 
publics.  
 
Il s’en est suivi une session de questions et réponses qui a permis un échange entre les panélistes et les 
participantes et participants, puis la sénatrice Antares Vázquez (Mexique), membre du Conseil de 
ParlAmericas, a clos le webinaire en encourageant les progrès de réformes portant sur l’ordre du jour 
relatif au parlement ouvert au Mexique. 
 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, veuillez consulter notre site www.parlamericas.org 
et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

about:blank
about:blank

