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L’objectif de cet événement est de rassembler le réseau travaillant sur le parlement ouvert pour discuter 
du rôle que les parlements ont joué en tant que partenaires dans les réformes pour un gouvernement 
ouvert. Le 10e anniversaire du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) est l’occasion de revisiter 
les initiatives pour un parlement ouvert les plus marquantes des dix dernières années et de repenser la 
façon d’approfondir et de renforcer ce travail pour la prochaine décennie. De l’élaboration d’engagements 
transformateurs pour un parlement ouvert à la création d’indices pour mesurer la progression et la 
structuration de réseaux et de groupes parlementaires pour diriger ces efforts, les parlementaires, le 
personnel parlementaire, les fonctionnaires, les organismes de la société civile (OSC) et les organisations 
régionales et internationales ont préparé le terrain pour de nouveaux parlements ouverts et inclusifs dans 
le monde entier.  
 
La Journée parlementaire est un effort conjoint soutenu par des organisations parlementaires de première 
ligne et les membres fondateurs de l’e-Réseau pour un parlement ouvert (OPeN) : Directorio Legislativo, le 
Réseau latino-américain pour la transparence législative, l’Institut national démocratique, le Bureau des 
institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE, ParlAmericas et la Fondation Westminster 
pour la démocratie. 
 

A. 8h05 – 8h20 Discours de bienvenue 
● M. Javier Macaya (Chili), membre de la Chambre des députés et président 

du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas  
● Honorable Dr. Paran Umar Tarawally (Sierra Leone), greffier du Parlement 

de la Repúblique et greffier du groupe parlementaire de travail d'OGP 
● Mme. Maria Baron, co-présidente du PGO et directrice exécutive 

internationale de Directorio Legislativo  
 

Le Partenariat pour un gouvernement ouvert a fêté ses 10 ans en 2021. Ce jalon 
important est l’occasion de discuter et de célébrer tout ce que le PGO a apporté 

B. 14h05 – 14h20 
C. 16h05 – 16h20 
D. 21h05 – 21h20 
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dans la promotion d’une gouvernance responsable, efficace et inclusive. Comment 
les parlements ont-ils été impliqués dans ce travail? Comment le PGO peut-il mieux 
les intégrer en tant que partenaires?  
 

 

Session 1 : Renforcer les espaces civiques et la participation démocratique. Comment le 
parlement ouvert peut-il changer la donne? 
Face à la pandémie de COVID-19, la plupart des pays du monde entier ont mis en place des restrictions 
aux espaces civiques qui ont affecté les libertés civiques. Malgré les circonstances défavorable, qu’est-ce 
que la communauté parlementaire peut apprendre pour assurer la protection des espaces civiques suite 
à la pandémie de COVID-19?  Comment les parlements ont-ils pu augmenter la participation citoyenne 
en utilisant les nouvelles technologies? 
 

A. 8h20 – 9h10 Modératrice : Mme Julia Keutgen, conseillère principale en transparence, 
Fondation Westminster pour la démocratie  

● Honorable Cornelius Mweetwa (Zambia), membre de l'Assemblée 
nationale 

● Mme Ana Lucía Delgado (Costa Rica), membre de l’Assemblée législative et 
vice-présidente du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas pour 
l’Amérique centrale  

● M. Damar Juniarto, directeur exécutif, Réseau pour la liberté d'expression 
en Asie du Sud-Est (SAFEnet)  

● M. José Marinero Cortés, président, Fondation démocratique, 

Transparence et justice (Le Salvador)  

 

 

B. 14h20 – 15h10 
C. 16h20 – 17h10 
D. 21h20 – 22h10 
 

Session 2 : Des mesures anti-corruption innovantes. Défis émergents et nouvelles stratégies 
Durant la pandémie, alors que les pays mobilisent des ressources pour répondre à des besoins urgents, la 
corruption demeure l’un des plus grands défis à relever. La nature de la corruption est notamment 
devenue plus sophistiquée et il est donc impératif que les outils utilisés pour la combattre le soient tout 
autant, voire davantage. Quelles mesures les parlements ont-ils pris pour combattre la corruption? Quels 
mécanismes de contrôle ont-ils utilisé pour garantir que les ressources parviennent aux personnes qui en 
avaient le plus besoin? Du point de vue parlementaire, quels sont les outils les plus innovants pour lutter 
contre la corruption? 
 

A. 9h10 – 10h Modératrice : Mme Corina Rebegea, conseillère, Institut national démocratique 
(NDI) 

● L’honorable sénateur René Cormier (Canada), vice-président du Réseau 
pour un parlement ouvert de ParlAmericas pour l’Amérique du Nord  

● Parlementaire Givi Mikanadze (Géorgie) 
● Dre Shiow-Duan Hawang, professeure, Université Soochow (Taïwan)  
● Mme Caroline Gaita, directrice exécutive, Mzalendo Trust (Kenya) 
● Mme Etilda Gjonaj, ancienne ministre de la Justice (Albanie)  

B. 15h10 - 16h 
C. 17h10 - 18h 
D. 22h10 - 23h 
 

 

 



 

 
 

A. 10h – 10h10 Discours de clôture 
● M. Luis Rojas (Chili), secrétaire général adjoint de la Chambre des députés 

et coordonnateur général du Réseau de fonctionnaires parlementaires 

pour le parlement ouvert de ParlAmericas 

● Mme Vita Dumanska, Directrice générale, Mouvement CHESNO (Ukraine) 

 

B. 16h – 16h10 
C. 18h – 18h10 
D. 23h – 23h10 
 

 


