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Ottawa, 31 mars 2021
ParlAmericas et le Parlement du Canada ont organisé la 5e Rencontre du Réseau pour un parlement
ouvert : Combattre la désinformation pour promouvoir un discours public responsable
ParlAmericas a célébré la 5e rencontre de son Réseau pour un parlement ouvert intitulée « Combattre la
désinformation pour promouvoir un discours public responsable, » et organisée par le Parlement du
Canada. Cet événement a réuni des parlementaires de 26 pays, ainsi que du personnel parlementaire, des
spécialistes en la matière, et des représentants d’organisations de la société civile et de la jeunesse de
tout l’hémisphère pour une session de travail en anglais-français le 15 mars, et en espagnol-portugais le
19 mars, ainsi qu’une session plénière de clôture le 26 mars.
Dans son discours d’ouverture, l’honorable Anthony Rota (Canada), président de la Chambre des
communes, a déclaré : « Le thème de la 5e rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de
ParlAmericas ne pourrait pas être plus opportun et pertinent. Tout au long de la pandémie de COVID-19,
le public s’est appuyé sur des ressources en ligne pour s’informer sur le virus et la pandémie [...]. La
désinformation lors d’une pandémie mondiale peut mettre en danger la santé et la sécurité publiques, en
particulier si les gens croient à de faux traitements ou mesures de prévention, ou si leur confiance envers
les services de santé et les institutions publiques est ébranlée. »
En outre, l’honorable Pierrette Ringuette (Canada), présidente pro tempore du Sénat, a souligné que « les
campagnes de désinformation durant une élection peuvent avoir tout une série d’effets néfastes. Par
exemple, la désinformation diffusée par ces campagnes concertées peut occulter les informations
légitimes pour les électeurs, polariser le discours social et miner la confiance envers le processus
électoral ».
Pour sa part, la sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de ParlAmericas, a ajouté que « nous avons
décidé de consacrer cette 5e rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas à l’analyse
du phénomène de la désinformation et de ses différents effets, reconnaissant que la nature mondialisée
et multidimensionnelle de ce problème nécessite une approche coordonnée et collaborative ».
À travers ces sessions, les participants ont pris part à des dialogues autour des effets néfastes de la
désinformation et de la propagande informatique, notamment la prolifération des discours haineux,
l’ingérence indue dans les processus électoraux, la limitation de la participation politique, la
délégitimation des mesures et des campagnes gouvernementales, et la dégradation du dialogue
démocratique, qui menace la paix et la sécurité. Ces dialogues ont été appuyés par des spécialistes comme
le professeur Taylor Owen, titulaire de la chaire Beaverbrook en éthique des médias et des
communications de l’École de politiques publiques Max Bell de l'Université McGill; le professeur
Marco Aurelio Ruediger, directeur d’analyse des politiques publiques à la Fundación Getúlio Vargas;
Nazima Raghubir, première vice-présidente de l’Association des travailleurs des médias des Caraïbes;
Laura Zommer, directrice exécutive de Chequeado; Pedro Vaca Villarreal, rapporteur spécial pour la

liberté d'expression de la Commission interaméricaine des droits de l’homme; Sandra Pepera,
Daniel Arnaudo et Victoria Welborn de l’Institut national démocratique; Micaela Mantegna, professeure
à l’Université de San Andrés et chargée de recherche au Centre Berkman Klein de l’Université Harvard;
Amalia Toledo, consultante en genre et en technologie; et la professeure Elena Gil González de l’école de
droit Instituto de Empresa.
La réunion a également compris un panel de haut niveau modéré par l’honorable sénateur
Ranard Henfield (Les Bahamas), avec Catalina Botero Marino, membre du Conseil de surveillance de
Facebook; Lucina Di Meco, experte en égalité des genres et cofondatrice de #ShePersisted Global; et le
député Nathaniel Erskine-Smith (Canada), membre du Grand Comité international sur la désinformation.
Les panelistes ont facilité une discussion proactive sur les effets les plus pernicieux de la désinformation,
comme la violence basée sur le genre, et a présenté des initiatives novatrices pour aborder ce problème,
tel que le Conseil de surveillance de Facebook et le Grand Comité international sur la désinformation.
La rencontre s'est terminée avec les rapports des délégations parlementaires sur les progrès accomplis
dans la mise en œuvre des engagements présentés lors de la précédente rencontre et publiés sur l’outil
sur les engagements parlementaires de ParlAmericas. Les délégations ont également présenté les
nouveaux engagements qu’elles ont l’intention de mettre en place cette année. Une déclaration finale
soulignant les engagements parlementaires pour lutter contre la désinformation dans l’hémisphère a été
adoptée, et les résultats des élections du Comité exécutif du RPO ont été annoncés.
Pour conclure, le député Javier Macaya (Chili), nouveau président du Réseau pour un parlement ouvert
de ParlAmericas, a déclaré : « Je suis certain que nous quittons cette réunion avec une meilleure
compréhension de ce phénomène contemporain complexe, avec un engagement renouvelé envers les
principes démocratiques de transparence, de liberté et d’inclusion, et avec de meilleurs outils pour
soutenir nos efforts continus visant à renforcer la gouvernance et à combattre ce problème. »
Tous les documents de la réunion, y compris les présentations des intervenantes et intervenants, sont
accessibles sur le site web de ParlAmericas. Un rapport final décrivant les discussions tenues lors des
différentes sessions de travail sera publié au cours des prochaines semaines.
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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