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  #ParlAmericasOPN 

La session dialogue interparlementaire mettra l’accent sur les nouveaux défis et tendances de l’avancée 

de l’intégrité publique, autant au niveau des parlements que des différentes agences gouvernementales, 

en envisageant notamment la gestion des conflits d’intérêts et des systèmes d’intégrité publique, et 

compte tenu des processus de récupération après la pandémie de COVID-19. La session inclura des 

spécialistes en la matière pour soutenir le développement de lignes d’action législative potentielles. 

 

A. 08h30 – 08h50 Ouverture 

- Sénatrice Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguay), membre du 

Comité spéciale sur parlement ouvert et 2e vice-présidente de la 

Chambre des Sénateurs, parlement hôte de la rencontre 

- Membre de l’Assemblée nationale Wilma Andrade (Équateur), vice-

présidente pour l’Amérique du Sud du Réseau pour un Parlement Ouvert 

de ParlAmericas 

 

 

 

B. 09h30 – 09h50 

C. 10h30 – 10h50 

D. 11h30 – 11h50 
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A. 08h50 – 09h35 Discours d’ouverture : Nouveaux défis et tendances de la progression de 

l'intégrité publique 

- Modératrice : Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente 

de la Chambre des Représentants et vice-présidente de ParlAmericas  

- M. René Fernández Bobadilla, ministre secrétaire exécutif du Secrétariat 

National Anti-Corruption, Paraguay 

- M. Julio Bacio Terracino, chef de Division - Intégrité du secteur public, 

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

- M. Radivoje Grujic, responsable en gouvernance démocratique, Bureau 

des institutions démocratiques et de droits de l'homme (BIDDH) de 

l'OSCE 

Consolider une vision stratégique de l’intégrité publique est fondamental pour renforcer 
l’état de droit et la bonne gouvernance. Avancer en ce sens exige d’aborder le processus 
de prise de décision conformément aux normes éthiques les plus élevées et en privilégiant 
la défense de l’intérêt général. Cette session sera marquée par la participation de 
conférenciers qui aborderont les conflits d’intérêts et les systèmes d'intégrité publique. Ils 
souligneront le rôle joué par le parlement pour promouvoir des principes éthiques dans le 
cadre des processus de prise de décision au niveau interne comme dans les institutions 
publiques de l'État, en envisageant des approches de prévention et de gestion des risques. 

 

B. 09h50 – 10h35 

C. 10h50 – 11h35 

D. 11h50 – 12h35 

 

A. 09h35 – 09h45 Q&R 

B. 10h35 – 10h45 

C. 11h35 – 11h45 

D. 12h35 – 12h45 

 

A. 09h45 – 10h20 Établir des stratégies robustes pour des pays faisant preuve de plus d'intégrité, 

groupes de travail 

Établir des stratégies solides d’intégrité publique constituant une réponse durable pour 
lutter contre la corruption et ses effets requiert la participation déterminée du pouvoir 
législatif et des parlementaires. Cette session donnera aux parlementaires l'opportunité 
d’échanger expériences et bonnes pratiques en matière de conflits d’intérêts et de 
systèmes d’intégrité. Avec l’appui de spécialistes en la matière, ils pourront ainsi formuler 
des recommandations pour informer des stratégies et lignes d’action garantissant des 
pays plus intègres. 

Groupe de travail 1 : réglementer les conflits d'intérêts  
- Modérateur : Robert Nesta Morgan (Jamaïque), député et ministre dans 

le bureau du Premier Ministre avec responsabilité en information 
- L'honorable Reginald Farley (Barbade), président du Sénat 

B. 10h45 – 11h20 

C. 11h45 – 12h20 

D. 12h45 – 13h20 

 



- Membre de l'Assemblée nationale Corina Cano Córdoba (Panama), 
Deuxième vice-présidente pour l’Amérique centrale du Réseau pour un 
Parlement Ouvert de ParlAmericas 
 

Groupe de travail 2 : systèmes d'intégrité publique (disponible en espagnole) 
- Modérateur : Sénateur Amado Florentín (Paraguay), membre du Comité 

de parlement ouvert 
- Sénateur Juan Antonio Coloma (Chili) 
- Membre de l’Assemblée nationale Wilma Andrade (Équateur), vice-

présidente pour l’Amérique du Sud du Réseau pour un Parlement Ouvert 
de ParlAmericas 
 

A. 10h20 – 10h30 Rapports des groupes de travail et recommandations des spécialistes 

B. 11h20 – 11h30 

C. 12h20 – 12h30 

D. 13h20 – 13h30 

 

A. 10h30 Discours de clôture et conclusion de la session 

- Sénateur Javier Macaya (Chili), Président du Réseau pour un parlement 

ouvert de ParlAmericas 

- Sénatrice Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguay), membre du 

Comité spéciale sur parlement ouvert et 2e vice-présidente de la 

Chambre des Sénateurs, parlement hôte de la rencontre 

B. 11h30 

C. 12h30 

D. 13h30 

 
 

 

 
Vous êtes invités à nous suivre sur les médias sociaux @ParlAmericas 

 

 
 

 

 

Les sessions seront enregistrées et diffusées sous forme d’épisodes de podcast. Retrouvez 

ParlAmericas sur iTunes et Google Play, et écoutez les sessions de nos réunions antérieures. 

 

 
Cette activité est menée grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, par l’entremise 

d’Affaires mondiales Canada. 

 


