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ParlAmericas a célébré la 6e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert, intitulée « L'intégrité
compte : construire des démocraties plus fortes »
Avec le soutien de la Chambre des sénateurs du Paraguay en tant que parlement hôte, ParlAmericas
a célébré la 6e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert (RPO) les 9, 15 et 22 mars avec une
série d'activités en ligne sous le thème de l’intégrité publique.
Cette rencontre a réuni des parlementaires, des fonctionnaires des pouvoirs législatifs et des
représentants d’organisations de jeunes et de la société civile des Amériques et des Caraïbes pour
discuter de l’intégrité publique en reconnaissance de son importance non seulement pour la
prévention et la lutte contre la corruption, mais aussi en tant que l’un des piliers fondamentaux de la
gouvernance démocratique.
L’événement a débuté le 9 mars avec une session de dialogue parlementaire regroupant des
représentants de la société civile et de la jeunesse. Daniel Ortega Nieto, expert en gouvernance de la
Banque mondiale, y a donné une conférence magistrale. De plus, le dialogue « Diriger avec intégrité :
des mesures conjointes garantissant l’intérêt général » a été modéré par l’honorable René Cormier
(Canada), sénateur et vice-président pour l’Amérique du Nord du Réseau pour un parlement ouvert
de ParlAmericas. Y ont participé le sénateur Jorge Querey Rojas (Paraguay), rapporteur de la
Commission spéciale sur le parlement ouvert; l’honorable Juan Edghill (Guyana), ministre du Travail
public; Karina Kalpschtrej, directrice du Renforcement institutionnel à Poder Ciudadano; Svenja
Bonnecke, membre de Chile Transparente et coordonnatrice du projet SANCUS; Elvis Radamés
Acosta, jeune représentant du programme « Diriger avec intégrité » d’Espacio Cívico au Panama; et
David Salmon, membre du Parlement des jeunes en Jamaïque.
La session de dialogue interparlementaire a eu lieu le 15 mars avec la conférence « Nouveaux défis
et nouvelles tendances pour avancer dans l’intégrité publique » à laquelle ont participé René
Fernández Bobadilla, ministre secrétaire exécutif du Secrétariat national anticorruption du Paraguay;
Julio Bacio Terracino, chef de la Division de l'intégrité dans le secteur public; et Radivoje Grujic, agent
de la Gouvernance démocratique au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme
de l’OSCE. Cette session a été modérée par l’honorable Brigid Annisette-George (Trinité-et-Tobago),
présidente de la Chambre des représentants et vice-présidente de ParlAmericas. En outre,
deux groupes de travail ont été formés : le premier étant dédié aux conflits d’intérêts et le deuxième
aux systèmes d’intégrité publique.
Enfin, la session plénière a eu lieu le 22 mars et comprenait la conférence magistrale « Renforcer
l’intégrité publique pour la gouvernance démocratique » de Delia Ferreira, directrice exécutive de
Transparency International. La session a été modérée par l’honorable Joseph Isaac (Dominique),
président de l’Assemblée législative et membre du Conseil d’administration de ParlAmericas. Durant

cette session, la sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas, a officiellement
lancé la Feuille de route pour l’ouverture législative 2.0, et Lotte Geunis, consultante dans le domaine
du parlement ouvert du Partenariat pour un gouvernement ouvert, a présenté le Mémorandum de
son organisation sur l'engagement parlementaire.
C’est également durant la session plénière que les résultats des engagements pour un parlement
ouvert adoptés lors de la 5e rencontre de ce réseau ont été présentés, ainsi que la progression des
mesures pour l’ouverture législative. L’honorable Reginald Farley (Barbade), président du Sénat, a
modéré les présentations des délégations parlementaires participantes.
Enfin, la sénatrice Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguay), deuxième vice-présidente de la
Chambre des sénateurs de la République du Paraguay, a lu la déclaration de la 6e Rencontre du
Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas. Ensuite, le sénateur Javier Macaya (Chile),
président du RPO, est intervenu une dernière fois pour souligner l’importance de l’intégrité dans le
cadre des efforts institutionnels des parlements de la région pour renforcer l’ouverture législative.
Lors de la clôture de cette réunion, la directrice générale de ParlAmericas, Alisha Todd, a annoncé
l’élection de l’honorable Reginald Farley (Barbade), président du Sénat, au poste dédié aux Caraïbes
au sein du Comité exécutif du RPO.
Concernant l’importance de la culture de l’intégrité, la sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente
de ParlAmericas, a déclaré : « Il s'agit d’une condition indispensable non seulement pour faire face à
la corruption, phénomène complexe, malheureusement répandu et aux effets graves, mais
également pour renforcer la bonne gouvernance, construire des économies plus productives et
promouvoir des sociétés plus inclusives. »
Au sujet de cet événement, le sénateur Javier Macaya (Chili), président du RPO de ParlAmericas, a
affirmé : « Nous avons consacré la 6e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas
à l’importance de l’intégrité en reconnaissance de son lien étroit avec les principes d’ouverture
législative et de sa pertinence en tant que pilier fondamental de la gouvernance démocratique. »
À son tour, la sénatrice Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguay), a mentionné : « Nous avons pu
découvrir de nouvelles perspectives et bonnes pratiques pour renforcer les codes de conduite au sein
des parlements, en particulier en ce qui concerne les conflits d’intérêts. Il faut reconnaître les progrès
considérables dans des domaines comme la responsabilité, la transparence et l'accès à
l’information. »
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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