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Dialogue parlementaire avec des représentants de la société civile et de la jeunesse 
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L’intégrité compte : Construire des démocraties plus fortes  
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  #ParlAmericasOPN 

Cette session de dialogue entre des législatrices et législateurs et des représentantes et représentants 

de la jeunesse et de la société civile abordera les moyens de promouvoir une culture d’intégrité dans la 

société, les expériences acquises pour faire progresser cette question et l'identification d’actions et 

d’opportunités en vue de la collaboration entre les parlementaires et la citoyenneté, tout en tenant 

compte des défis pertinents. Les dialogues et les contributions reçues seront présentés lors de la session 

interparlementaire de la rencontre pour orienter les discussions qui se tiendront au cours de cette 

réunion. 

A. 15h30 – 15h45 Discours de bienvenue 
- Sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas et 

représentante du parlement hôte de la réunion.  
- Membre de l'Assemblée législative Ana Lucía Delgado (Costa Rica), vice-

présidente pour l'Amérique centrale du Réseau pour un Parlement Ouvert de 

ParlAmericas. 

B. 16h30 – 16h45 

C. 17h30 – 17h45 

D. 18h30 – 18h45 

 

A. 15h45 – 16h05 Discours d’ouverture : Cultiver une culture d'intégrité 
- Dr. Daniel Ortega Nieto, spécialiste principal en gouvernance à la Banque 

Mondiale 

Cette session comprendra une allocution axée sur des dimensions essentielles de la 
promotion d’une culture d'intégrité au sein de la société civile et de l'État, en 
tenant compte des responsabilités partagées et des leaderships dans la lutte 
contre la corruption et la prévention de celle-ci. 

 

B. 16h45 – 17h05 

C. 17h45 – 18h05 

D. 18h45 – 19h05 

 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://survey.zohopublic.com/zs/OyD7RW


A. 16h05 – 16h25 Q&R Session 

B. 17h05 – 17h25 

C. 18h05 – 18h25 

D. 19h05 – 19h25 

 

A. 16h25 – 17h25 Dialogue modéré : Diriger avec intégrité - des actions conjointes dans l’intérêt 
public 
Modérateur : 

- L´honorable René Cormier (Canadá), Sénateur et vice-président pour 
l´Amérique du Nord du Réseau pour un Parlement Ouvert de ParlAmericas. 

Participants : 
- Sénateur Jorge Querey Rojas (Paraguay), rapporteur de la Commission du 

Parlement Ouvert 
- Représentant de l’Assemblée nationale de l’Équateur  
- Honorable Bishop Juan Edghill (Guyana), ministre des Travaux Publics  
- Mme Karina Kalpschtrej (Argentine), Directrice du renforcement 

institutionnel, Poder Ciudadano  
- Mme Svenja Bonnecke (Chili), membre de Chile Transparente et 

coordinatrice du projet SANCUS  
- M. Elvis Radamés Acosta (Panama), représentant des jeunes du programme 

" Diriger avec intégrité" de l'Espacio Cívico. 
- M David Salmon (Jamaïque), membre du Parlement des jeunes 
- Autres orateurs à confirmer 

Cette session mettra l’accent sur les expériences de parlementaires et de 
représentantes et représentants de la jeunesse et des organisations de la société 
civile afin d’identifier des opportunités de collaboration pour faire progresser 
l'intégrité publique. 

B. 17h25 – 18h25 

C. 18h25 – 19h25 

D. 19h25 – 20h25 

 

A. 17h25 - 17h30 Discours de clôture et prochaines étapes 

- L'honorable Carolyn Trench-Sandiford (Belize), présidente du Sénat et 

membre du Conseil de ParlAmericas 

 

B. 18h25 - 17h30 

C. 19h25 - 17h30 

D. 20h25 - 17h30 

 

 

 
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. 

 


