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ParlAmericas et la Chambre des députés de la République dominicaine ont organisé la réunion 

interparlementaire intitulée « Promouvoir l’ouverture législative dans la région » dans le cadre de la 

Conférence régionale Amérique ouverte 

 

Le 28 septembre 2022, une réunion interparlementaire a eu lieu à Saint-Domingue, en République 

dominicaine, rassemblant les parlementaires et fonctionnaires parlementaires de 10 pays, ainsi que des 

représentants d’organisations internationales et de la société civile dans le but d'œuvrer au 

renforcement des pouvoirs législatifs dans la région grâce à l’ouverture législative. 

 

Les sénateurs Eduardo Estrella (République dominicaine), président du Sénat, et Santiago Zorrilla, vice-

président du Sénat, y ont participé. Les participants ont pu écouter les discours du député 

Alfredo Pacheco Osoria (République dominicaine), président de la Chambre des députés, de la députée 

Nelsa Shoraya Suárez Ariza (République dominicaine), secrétaire de l’organe directeur et hôtesse de la 

réunion interparlementaire, et de la sénatrice Bertha Caraveo (Mexique), vice-présidente pour 

l’Amérique du Nord du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas. Durant ces interventions, la 

sénatrice Caraveo a souligné : « Renforcer la transparence et l'accès à l’information, la responsabilité, la 

participation citoyenne et l’éthique et la probité est une nécessité urgente et un engagement de celles 

et ceux qui, comme nous, voient en l’ouverture législative un principe fondamental de la bonne 

gouvernance. » De même, le député Pacheco Osoria a déclaré : « Échanger autour de nos expériences 

en termes de renforcement de la transparence améliore le travail législatif de la région. » 

 

Un premier panel a eu lieu pour explorer les avancées du parlement ouvert dans la région et exposer 

des bonnes pratiques en la matière. Ce panel a permis d’aborder des sujets allant des principaux aspects 

des processus de cocréation aux engagements et initiatives pour la transparence, la responsabilité, la 

participation citoyenne et l’éthique. Il a été modéré par Guadalupe Valdez, ancienne députée de la 

République dominicaine et ancienne membre du Conseil d’administration de ParlAmericas. Y ont 

participé la députée Carolina Delgado (Costa Rica), membre du Conseil d’administration de 

ParlAmericas, Mme María Barón, directrice exécutive internationale de Directorio Legislativo, le député 

Vlado Mirosevic (Chili), membre du Conseil de ParlAmericas, le député Elías Báez de los Santos 

(République dominicaine), la membre de l’Assemblée Nathalie Arias (Équateur), Mme María Liz Sosa, 

directrice générale de la Direction du développement institutionnel et de la coopération externe de la 

Chambre des sénateurs du Paraguay, et Mme Rosario Pavese, leader régionale pour l’Amérique du Sud 

de la Division d’appui aux pays et conseillère parlementaire principale au niveau mondial du Partenariat 

pour un gouvernement ouvert (PGO). 



   
 

 

ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35 

législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue 

politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les 

parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ouécrivez à info@parlamericas.org. 

 

 

Cette activité prévoyait également des groupes de travail où les participants ont pu dialoguer sur des 

aspects essentiels pour renforcer davantage le travail parlementaire grâce à l’ouverture législative. Ces 

groupes ont été modérés par Mme Rocío Noriega, conseillère du Groupe bicaméral sur la transparence 

du Congrès national du Chili. Des discussions modérées par la sénatrice Caraveo et la députée Karina Paz 

(Guatemala) ont permis d'aborder plus en profondeur les thèmes de la participation citoyenne et de 

l’intégrité publique, respectivement. Durant ces dialogues, les représentants des parlements présents et 

de la société civile ont échangé sur leurs expériences et les enseignements concernant les initiatives 

pour mobiliser la population, en particulier les jeunes, ainsi que les mesures encourageant l’éthique et la 

probité au sein des parlements, en tenant compte de la dimension du genre et des initiatives visant à 

élargir la participation des femmes dans ces processus.  

 

Pour conclure cette réunion, la députée Suárez Ariza a réitéré : « Renforcer l’intégrité publique doit être 

un objectif impliquant non seulement les pouvoirs étatiques, mais la société dans son ensemble afin de 

bâtir une culture de l’intégrité où les interactions entre les secteurs public et privé, la société civile et les 

personnes physiques suivent les normes juridiques et éthiques les plus élevées. » La députée 

Corina Cano (Panama), vice-présidente pour l’Amérique centrale du Réseau pour un parlement ouvert 

de ParlAmericas, a quant à elle déclaré : « Élargir et renforcer les espaces permettant à la population de 

participer de façon substantielle à la conversation sur les questions d’ordre public et aux processus 

décisionnels du parlement, implique de consolider l’offre de mécanismes de participation virtuels. » 

 

Pour obtenir 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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