Programme
Session plénière
6e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas
L’intégrité compte : Construire des démocraties plus fortes
22 mars 2022 | 10h30 (UTC-04:00)
(UTC-6:00)

B. 09h30
(UTC-5:00)

Bélize

Jamaïque

A. 08h30

C. 10h30
(UTC-4:00)
Antigua-et-Barbuda
Barbade
Dominique
Grenade
Guyane
Haïti
Les Bahamas

Ottawa, Canada
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Trinité-et-Tobago
Washington DC, États-Unis

D. 11h30
(UTC-3:00)
Suriname

INSCRIVEZ-VOUS ICI

#ParlAmericasOPN
Au cours de la session plénière de la rencontre, un espace de haut niveau sera fourni pour discuter des
bonnes pratiques législatives et des recommandations en vue de la mise en œuvre de politiques et de
mécanismes pour la progression de l’intégrité publique. Afin de poursuivre les efforts en faveur de
l’ouverture législative, la nouvelle version de la Feuille de route pour l’ouverture législative sera
présentée. Les délégations parlementaires seront également invitées à faire rapport des progrès réalisés
sur la mise en œuvre des engagements pris lors de la rencontre précédente du Réseau pour un
parlement ouvert et dans les plans d’action sur l'ouverture inclus dans l’Outil d’engagements pour un
parlement ouvert de ParlAmericas ; ainsi qu’à présenter les nouveaux engagements prévus pour cette
année. Enfin, une déclaration sera adoptée et des élections pour le Comité exécutif du RPO se tiendront
pour les postes vacants suivants : Vice-présidente ou vice-président pour les Caraïbes et parlement hôte
de la prochaine rencontre.
A. 08h30 – 08h50
B. 09h30 – 09h50
C. 10h30 – 10h50
D. 11h30 – 11h50

Ouverture
-

Sénatrice Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguay), 2e viceprésidente de la Chambre des Sénateurs, parlement hôte de la rencontre

A. 08h50 – 09h20
B. 09h50 – 10h20
C. 10h50 – 11h20
D. 11h50 – 12h20

Discours d’ouverture : Renforcer l’intégrité publique pour une gouvernance
démocratique
-

Modérateur : L'honorable Joseph Isaac (Dominique), président de
l'Assemblée législative et membre du Conseil de ParlAmericas
Mme Delia Ferreira, présidente, Transparence Internationale

L'intégrité publique est un pilier fondamental pour défendre l’intérêt général et, de
protéger, reconnaître et garantir les droits de la personne, en contribuant ainsi à une
meilleure qualité de vie pour la société. Renforcer l’intégrité au sein des entités publiques,
mais aussi dans l’ensemble de la société devient crucial pour la prévention et la lutte
contre la corruption, notamment dans les processus de récupération post-pandémie. Cette
session mettra l’accent sur les résultats et aux effets de l'intégrité publique sur les
systèmes démocratiques.

A. 09h20 – 09h25
B. 10h20 – 10h25
C. 11h20 – 11h25
D. 12h20 – 12h25

A. 09h25 – 10h10
B. 10h25 – 10h30
C. 11h25 – 11h30

Lancement officiel de la Feuille de route pour l’ouverture législative 2.0
-

Sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), Présidente du ParlAmericas

Après son adoption en 2016 lors de la première rencontre du Réseau pour un parlement
ouvert de ParlAmericas, qui a eu lieu au Paraguay, la Feuille de route pour l’ouverture
législative a joué le rôle d’apport et de référence de premier plan pour les pouvoirs
législatifs de la région, dans le but de mettre en œuvre et de faire avancer l’agenda de
l'ouverture législative et ses piliers respectifs : transparence, responsabilité, participation
citoyenne et éthique et probité. Suite à un processus de révision et de mise à jour qui a
inclus législatrices, législateurs et fonctionnaires des parlements, mais aussi organisations
internationales et société civile, la nouvelle version de la Feuille de route vers l’ouverture
législative sera lancée officiellement, plus de 5 ans après son adoption.

Présentation des résultats des engagements en faveur d’un parlement ouvert
pris lors de la 5e rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de
ParlAmericas et de nouveaux engagements
-

D. 12h25 – 12h30

Mme Lotte Geunis, consultante en parlement ouvert, Partenariat pour
un gouvernement ouvert

En reconnaissance du rôle fondamental joué par les parlements dans les actions et
processus qui engendrent des gouvernements et des États plus ouverts, l’Alliance pour un
gouvernement ouvert (OGP d’après ses initiales en anglais) a lancé en décembre 2021 un
Mémorandum qui a pour objectif d’apporter un cadre cohérent en vue de la participation
des parlements aux processus d’OGP. Compte tenu de son importance pour la progression
de l’ouverture législative, ce Mémorandum sera présenté lors de la Rencontre du réseau
pour un parlement ouvert de ParlAmericas.

A. 09h30 – 10h10
B. 10h30 – 11h10
C. 11h30 – 12h10
D. 12h30 – 13h10

Présentation des résultats des engagements en faveur d’un parlement ouvert
pris lors de la 5e rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de
ParlAmericas et de nouveaux engagements
-

Modérateur : L'honorable Reginald Farley (Barbade), président du Sénat
Sénateur Félix Ajpi (Bolivie)

-

-

-

-

L'honorable René Cormier (Canada), sénateur et deuxième vice-président
pour l'Amérique du Nord du Réseau pour un parlement ouvert de
ParlAmericas
Député Vlado Mirosevic (Chili), vice-président du groupe bicaméral pour
la transparence
M. Jorge Humberto Mantilla (Colombie), secrétaire générale de la
Chambre des Représentants
Députée Ana Lucía Delgado (Costa Rica), première vice-présidente pour
l'Amérique Centrale du Réseau pour un parlement ouvert de
ParlAmericas
Membre de l'Assemblée nationale Corina Cano Córdoba (Panama),
Deuxième vice-présidente pour l’Amérique centrale du Réseau pour un
Parlement Ouvert de ParlAmericas
Sénateur Patrick Kemper (Paraguay), membre du committée spéciale
pour un parlement ouvert
L'honorable Claudius Francis (Sainte Lucie), président de l'Assemblée
législative et membre du Conseil de ParlAmericas

Les délégations parlementaires sont invitées à faire part de la progression réalisée dans la
mise en œuvre des engagements présentés lors de la précédente rencontre du RPO et
publiés sur l’outil sur les engagements parlementaires de ParlAmericas. Elles pourront
également présenter les nouveaux engagements qu’elles ont l’intention de mettre en
place cette année. Chaque délégation disposera de 3 minutes pour sa présentation. Si
votre délégation parlementaire souhaite y participer, nous vous invitons à remplir le
présent formulaire et à l’envoyer au Secrétariat international de ParlAmericas d’ici le 18
mars 2022.

A. 10h10 – 10h20

Élections

B. 11h10 – 11h20
C. 12h10 – 12h20
D. 13h10 – 13h20

A. 10h20 – 10h30
B. 11h20 – 11h30
C. 12h20 – 12h30
D. 13h20 – 13h30

Lecture de la declaration
-

Sénatrice Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguay), 2e viceprésidente de la Chambre des Sénateurs, parlement hôte de la rencontre

A. 10h30
B. 11h30
C. 12h30

Clôture de la 6e rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas
-

Sénateur Javier Macaya (Chili), Président du Réseau pour un parlement
ouvert de ParlAmericas

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.

