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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 ou écrivez à info@parlamericas.org 
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Ottawa, 1er février 2022 
 
ParlAmericas a tenu la quatrième réunion de son Réseau de fonctionnaires parlementaires 
pour le parlement ouvert 
 
ParlAmericas et l’Assemblée nationale de l’Équateur ont tenu la quatrième réunion du Réseau de 
fonctionnaires parlementaires pour le parlement ouvert de ParlAmericas le 28 janvier 2022. 
Cette rencontre en ligne a consisté en une session de travail en groupes thématiques et en un 
panel de discussion avec des représentants d’organisations de la société civile et de jeunes. 
 
Elle a réuni des parlementaires, des fonctionnaires et des représentants d’organisations de la 
société civile et de jeunes d’Amérique latine pour réfléchir aux avancées régionales en matière 
d’ouverture législative et pour connaître l'avis de représentants des citoyennes et des citoyens 
sur les résultats et les impacts de la mise en œuvre de cet agenda sur la société. De plus, elle a 
été dirigée par les coordinatrices et les coordinateurs régionaux du réseau, qui ont fait part de 
leur point de vue aux groupes de travail.  
 
La membre de l’Assemblée Wilma Andrade (Équateur), vice-présidente du Réseau pour un 
parlement ouvert de ParlAmericas pour l’Amérique du Sud, a déclaré : « [Cette réunion] permet 
d’écouter les réflexions et les analyses sur les réussites et les difficultés du travail d’intégration 
des principes et des mesures du parlement ouvert dans nos législatures. Il ne fait aucun doute 
que cet échange d'expériences et d'apprentissages sera utile pour renforcer et enrichir les 
processus d’ouverture législative à l'avenir. »  
 
Luis Rojas, secrétaire adjoint de la Chambre des députés du Chili et coordinateur général du 
Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le parlement ouvert, a à son tour commenté : « Il 
ne s'agit plus de savoir si nous devons ou non ouvrir nos parlements, mais de savoir comment le 
faire, de quelle manière garantir que ces pratiques durent dans le temps et soient 
institutionnalisées, et comment appliquer ainsi l’ouverture législative, ses processus et ses 
principes au travail parlementaire pour inclure tout le monde et ne laisser personne pour compte, 
comme l’indique l’Agenda 2030 des Objectifs de développement durable. »   
 
Bernardo Gutiérrez, conseiller du Groupe thématique parlementaire sur le parlement ouvert de 
l'Assemblée nationale de l’Équateur et coordinateur régional du Réseau de fonctionnaires 
parlementaires pour le parlement ouvert pour l’Amérique du Sud, a affirmé : « Notre réseau vise 



à offrir un espace de rencontre propice au dialogue, à la construction collective et à l’échange 
d'expériences et de bonnes pratiques en matière d’ouverture législative pour nous permettre de 
mieux soutenir les initiatives que les législatures mettent en œuvre à ces fins. » 
 
Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org 
et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
 
 

about:blank

