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Pour diffusion immédiate  

 
Ottawa, 17 mai 2021 
 
Des représentants de parlements et d’organisations de la société civile d’Amérique latine participent à 

une réunion de cocréation pour réviser et mettre à jour la Feuille de route pour l’ouverture législative 

  
Aujourd’hui, lundi 17 mai, des parlementaires et fonctionnaires des législatures d’Amérique latine, ainsi 

que des organisations de la société civile faisant partie du Réseau latino-américain pour la transparence 

législative, ont participé à une réunion de cocréation dans le but de réviser et de mettre à jour la Feuille 

de route pour l’ouverture législative de ParlAmericas, un cadre de référence et de soutien aux initiatives, 

aux engagements et aux plans d'action pour un parlement ouvert dans l’hémisphère.  

 

Cette activité a permis d’aborder des thèmes relatifs au concept de parlement ouvert, aux piliers de 

l’ouverture législative (transparence et accès à l’information, responsabilité, participation citoyenne, et 

éthique et probité), ainsi que de partager des réflexions sur les façons les plus efficaces d'appliquer la 

Feuille de route dans les pays de la région. Parmi les contributions partagées figurent l’importance de 

disposer de cadres réglementaires pour la protection des données personnelles et la lutte contre la 

désinformation, la garantie de la responsabilité avec des données désagrégées sur le budget national et 

des mesures pour renforcer le contrôle politique et le suivi des progrès des Objectifs de développement 

durable, la promotion d'une participation inclusive ne prenant pas compte uniquement des organisations 

de la société civile mais aussi des secteurs universitaire et privé et du public en général, et des actions 

pour renforcer une culture d’éthique et de probité, tel que des systèmes d’intégrité, des sanctions en cas 

de harcèlement moral et sexuel, ainsi que les conflits d’intérêts et la dissidence parlementaire.    

 

Des discours de bienvenue ont été prononcés par le député Javier Macaya (Chili) et la sénatrice 

Bertha Caraveo (Mexique), respectivement président et vice-présente du Réseau pour un parlement 

ouvert (RPO) de ParlAmericas. Le député Macaya a déclaré : « Il est très important de mettre à jour et de 

maintenir la validité de la Feuille de route, et encore plus de le faire dans l'esprit des processus du 

parlement ouvert, à savoir des espaces de cocréation où la société civile et les parlementaires dialoguent 

et, dans un effort conjoint, définissent l’orientation des futurs engagements et plans d'action dans nos 

pays. » Cette session a été modérée par la députée Ana Lucía Delgado (Costa Rica), première vice-

présidente du RPO pour l’Amérique centrale, qui a fait part de l'expérience costaricienne avec la 

Commission institutionnelle sur le parlement ouvert comme stratégie visant à garantir la durabilité de cet 

agenda. Enfin, la réunion a été clôturée par la députée Corina Cano (Panama), seconde vice-présidente 
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du RPO pour l’Amérique centrale, qui a souligné l’importance de créer davantage de synergies et de 

renforcer les liens entre les parlements et le public.  

 

Le processus de révision et de mise à jour de la Feuille de route comportera une systématisation de tout 

ce qui a été dit aujourd’hui pour ensuite recevoir des commentaires et des contributions finales, lesquels 

seront intégrés dans la nouvelle version de ce document. Elle sera lancée dans les prochains mois, après 

son approbation par le Comité exécutif du RPO.  

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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