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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

  

Ottawa, 29 novembre 2022  

ParlAmericas a organisé une réunion entre les comités parlementaires sur la transparence, la lutte 

anti-corruption et l’éthique en Amérique latine, afin d’explorer des normes possibles en faveur de 

l’ouverture législative dans le travail des comités 

Le 22 novembre 2022, une réunion interparlementaire virtuelle a rassemblé des parlementaires et des 

fonctionnaires parlementaires de 11 pays d’Amérique latine, ainsi que des représentants d’organisations 

internationales et de la société civile. Suite à une initiative proposée par la sénatrice chilienne Paulina 

Núñez, l’objectif était de permettre aux participants d’échanger sur des expériences et la réussite de 

normes possibles en matière l’ouverture législative pouvant être appliquées au travail des comités 

parlementaires. 

, Cette activité a adébuté avec un discours du sénateur Javier Macaya (Chili), président du Réseau pour 

un parlement ouvert de ParlAmericas, qui a souligné « l’importance de continuer d’avancer vers un 

parlement ouvert avec des normes que les pouvoirs législatifs et leurs organes de travail, comme les 

comités, peuvent prendre comme références pour garantir des processus législatifs plus ouverts, 

inclusifs et ne laissant personne isolée». 

Ensuite, Luis Rojas, secrétaire adjoint de la Chambre des députés du Chili et coordinateur général du 

Réseau de fonctionnaires parlementaires pour un parlement ouvert de ParlAmericas, a pris la parole. Il a 

présenté le document de travail élaboré pour cette réunion, basé sur la Feuille de route pour l'ouverture 

législative 2.0 de ParlAmericas, la Trousse d'outils pour la transparence législative, l’Indice de 

transparence législative du Réseau latino-américain pour la transparence législative (RLTL) et les 

Indicateurs pour des parlements démocratiques de l’Union interparlementaire. Ces normes seront 

présentées lors de la 7e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert, qui aura lieu l’an prochain au 

Chili. 

Durant cette réunion, les comités parlementaires sur la transparence, la lutte anti-corruption et 

l’éthique ont présenté des rapports, alors que les présidentes et les présidents des comités ont fait part 

de leurs expériences pour renforcer davantage l’ouverture législative et garantir une perspective de 

genre. Cette discussion a été modérée par la députée Shoraya Suárez (République dominicaine), 

secrétaire du Comité permanent de l’administration intérieure et secrétaire de l’organe directeur. Les 
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parlementaires de la Bolivie, du Chili, du Costa Rica, de l’Équateur, du Honduras, du Mexique, du Pérou, 

de la République dominicaine et de l’Uruguay sont intervenus. 

La deuxième partie de la session, intitulé « Dialogue sur les normes d’ouverture législative dans les 

comités » a été modérée par la députée Dolores Martínez (Argentine). Des spécialistes et des 

représentants de la société civile en Amérique latine y ont participé, comme par exemple Roger Celi, 

représentant de la coordination du RLTL, et María Barón, directrice exécutive internationale de 

Directorio Legislativo. 

Pour conclure cette réunion, la députée Corina Cano (Panama), vice-présidente pour l’Amérique 

centrale du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas, a souligné : « Miser sur des parlements 

ouverts, c’est miser sur des démocraties de meilleure qualité. Il est clair que ces efforts nous poussent à 

continuer de promouvoir des mesures législatives pour la transparence, la responsabilité, la 

participation citoyenne et l’éthique. Par conséquent, il est essentiel que nous puissions continuer 

d’avancer ensemble vers cet objectif. » 

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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