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Cette activité est alignée sur l’Objectif dedéveloppement durable
no16.

Cette rencontre visait à présenter la Loi-type
interaméricaine 2.0 sur l’Accès à l’information publique
de l’OEA et à créer un espace afin de renforcer la
collaboration entre les parlements et les organes de
contrôles provenant des Amériques et des Caraïbes
dans le but d’aborder des enjeux relatifs à l’accès à
l’information et à la transparence. La rencontre se basait
sur la compréhension de l’importance de ces principes
démocratiques, qui sont d’autant plus essentiels afin de
compléter l’Agenda 2030.

Présentation de la Loi-type interaméricaine 2.0 sur
l'accès à l’information publique
La présentation de la Loi-type 2.0 a permis d'exposer son
contexte, le vaste processus de consultation mis en place
pour son élaboration, ses principaux concepts et
caractéristiques, et certaines des avancées les plus
importantes qu’elle introduit, comme par exemple le
principe de transparence active et la recommandation que
le pouvoir législatif soit obligatoirement un sujet de la loi.
Elle a également abordé des thèmes liés à l'accès à
l’information dans le cadre des fonctions de contrôle
politique et des aspects concernant la conception
institutionnelle garantissant l'autonomie et l’indépendance
de l’organe garant.
Panel de réflexions sur les expériences nationales
Cette discussion a été un espace pour échanger des bonnes
pratiques nationales en matière de transparence et d’accès
à l’information, pour connaître les particularités de la
structure institutionnelle et les principales fonctions des
organes garants opérants dans certains pays de
l’hémisphère, et pour favoriser la collaboration entre les
organismes garants et les parlements afin de faire avancer
l'agenda pour l’accès à l’information dans les Amériques et
les Caraïbes.
Voici quelques-uns des principaux documents et références
présentés durant la rencontre :
Loi-type interaméricaine 2.0 sur l'accès à l’information
publique. Organisation des États Américains – OEA,
2021.
Loi type interaméricaine sur la gestion des documents.
Organisation des États Américains – OEA, 2021. (en
anglais)
Guide d'application de la Loi type interaméricaine sur la
gestion des documents. Organisation des États
Américains – OEA, 2021. (en anglais)
Trousse d’outils pour la transparence législative.
ParlAmericas, EUROsociAL+ et le Réseau pour la
transparence et l'accès à l'information, 2020.
L’importance du contrôle politique parlementaire
durant la pandémie de COVID-19. ParlAmericas, 2021.

POINTS SAILLANTS DES
SESSIONS
Discours de bienvenue :
Sénatrice Bertha Alicia Caraveo Camarena (Mexique),
vice-présidente pour l’Amérique du Nord du Réseau
pour un parlement ouvert de ParlAmericas
M. Felice Zaccheo, chef d’unité pour Mexique,
Amérique centrale, Caraïbes et programmes régionaux,
Direction générale des partenariats internationaux de
la Commission européenne
M. Gabriel Delpiazzo Antón, président du Réseau
pour la transparence et l'accès à l'information
Présentation de la Loi-type interaméricaine 2.0 sur
l'accès à l’information publique :
M. Dante Negro, directeur du Département de droit
international de l’OEA
Panel de réflexions sur les expériences nationales :
Modératrice : Mme María José Méndez, consultante,
EUROsociAL+
Panélistes :
Mme Caroline Maynard, commissaire à l’information
du Canada
Mme Gloria de la Fuente, présidente du Conseil pour
la transparence du Chili
L’honorable sénateur Ranard Eric Henfield
(Les Bahamas), vice-président pour les Caraïbes du
Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas
Discours de clôture :
M. Borja Díaz Rivillas, responsable de Bonne
gouvernance d’EUROsociAL+, FIIAPP
M. Adrián Alcalá Méndez, secrétaire exécutif du RTA
Députée Ana Lucía Delgado (Costa Rica), viceprésidente pour l’Amérique centrale du Réseau pour un
parlement ouvert de ParlAmericas
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À propos de la Loi-type interaméricaine 2.0 sur l'accès à l’information
publique de l’OEA
L’Assemblée générale de l’OEA a adopté la Loi-type interaméricaine 2.0 sur
l'accès à l’information publique en octobre 2020, lors de sa 50e session ordinaire.
L’élaboration de cette loi a comporté un vaste processus de consultation avec
des organes garants, des parlementaires, des universitaires, des représentantes
et représentants de la société civile et d’autres acteurs sociaux. Riche de huit
chapitres, ce document aborde les principaux aspects de la promotion de l'accès
à l’information, tels que les mesures visant à promouvoir l’ouverture, le processus
de demande d’accès à l’information détenues par les autorités publiques, les
régimes d’exceptions, les procédures d’appel, les principales caractéristiques et
fonctions de l’organe garant, ainsi que les mesures pour la promotion et la
conformité.
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Il convient de souligner que la Loi-type 2.0 est l’un des premiers instruments
juridiques du système interaméricain dont la conception comporte une
perspective de genre.
Elle offre aux États membres de l’OEA un cadre de référence avancé qui intègre
les normes internationales les plus importantes en matière de transparence et
d’accès à l’information publique.

CONCLUSIONS PRINCIPALES :
La transparence et l'accès à l’information publique sont des principes démocratiques fondamentaux pour lutter contre la corruption, favoriser la participation citoyenne
aux questions publiques, et promouvoir la responsabilité et le renforcement de la gestion publique.
Le renforcement des cadres législatifs pour l'accès à l’information est essentiel à l’efficacité du contrôle politique parlementaire, en particulier en situation de crise, comme
celle entraînée par la pandémie de COVID-19.
Au fur et à mesure que les parlements adoptent ou modifient les cadres législatifs pour l'accès à l’information, il est impératif que les organes de contrôle se voient garantir
l'autonomie, l'indépendance et la capacité budgétaire nécessaire pour remplir leurs fonctions conformément aux normes contenues dans la Loi-type.
Le renforcement des pratiques d'accès à l’information conformément aux recommandations de la loi-type implique, entre autres, de faire progresser les processus de
modernisation, tant technologiques qu’archivistiques, afin d’améliorer la gestion et la conservation des documents pour respecter de façon adéquate les droits de la
population.

Le programme, le communiqué de presse, le podcast de la Loi-type (en espagnol), et les présentations de cette activité sont accessibles sur le site web de
ParlAmericas.

PARLEMENTS REPRÉSENTÉS

Chili

Pérou

Uruguay

Trinité-et-Tobago

Argentine

Équateur

Nicaragua

Panamá

Brésil

Costa Rica

Jamaïque

Surinam

Canada

Grenade

Guatemala

Paraguay

Cette rencontre a été possible grâce au soutien généreux du
Gouvernement canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

Mexique

Les Bahamas

Retrouvez ParlAmericas sur Apple Podcasts,
Google Podcasts et Spotify pour écouter les
sessions de nos rencontres.
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ParlAmericas est l’institution qui promeut la
DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans
le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES
GENRES en préconisant l’autonomisation
politique des femmes et l’application d’une
perspective d’analyse du genre dans le travail
législatif

ParlAmericas travaille pour renforcer la
démocratie et gouvernance en
accompagnant les PROCESSUS

ParlAmericas est composé des 35
ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des pays
d’Amérique du Nord, Centrale et Sud, et des
Caraïbes

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS
OUVERTS en renforçant les principes de
transparence, responsabilisation, participation
citoyenne, et éthique et probité

ParlAmericas organise des consultations
and développe des PARTENARIATS
MULTI-PARTIES PRENANTES avec
des jeunes leaders et des organisations de
la société civile

ParlAmericas facilite l’échange des
BONNES PRATIQUES parlementaires et
promeut le DIALOGUE POLITIQUE
COOPÉRATIF dans la poursuite des
Objectifs de développement durable

ParlAmericas encourage les politiques et
mesures législatives pour atténuer et
s’adapter aux effets du CHANGEMENT

Est basé à OTTAWA, CANADA

CLIMATIQUE

Secrétariat international de ParlAmericas
703 - 155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada
Télephone : + 1 (613) 947-8999
Courriel : info@parlamericas.org

ÉLECTORAUX

