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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Ottawa, le 3 novembre 2021 

Des présidents de séance caribéens ont participé à une réunion de travail sur le parlement 

ouvert 

Le 1er novembre dernier, ParlAmericas a organisé une réunion de travail des présidents de 

séance caribéens sur le parlement ouvert, réunissant des présidents de séance, des 

parlementaires et des greffiers de 11 pays des Caraïbes pour explorer les prochaines actions 

possibles pour mettre en œuvre l’ouverture législative dans la région, à partir des priorités et 

des difficultés identifiées lors d’une réunion de travail antérieure, qui a eu lieu en avril 2021.  

Les participants ont souligné l’importance de poursuivre les échanges de haut niveau entre les 

présidents de séance des Caraïbes afin de faciliter une plus grande coopération. Ils ont insisté 

sur le fait que la transparence et le partage d’information concernant les règlements, la 

législation et les décisions adoptées par les parlements aident à approfondir cette coopération. 

Ils ont également discuté de la nécessité de renforcer davantage les codes éthiques, les espaces 

d’interaction avec les citoyens et les mécanismes de responsabilisation, tout en insistant sur le 

fait que ce travail soit guidé par des considérations liées au genre. 

 

L’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre des 

représentants et vice-présidente de ParlAmericas, a souhaité la bienvenue aux participants en 

déclarant : « Nous devons être des leaders au sein de nos parlements et nourrir une culture 

d’apprentissage et d’amélioration continue pour garantir que nos parlements montrent 

l’exemple d’une gouvernance plus inclusive, dynamique et efficace, en particulier lorsque nous 

affrontons les difficultés et les opportunités complexes que nous connaissons. »  

 

Cette réunion a été présidée par Arthur E. Holder (Barbade), président de l’Assemblée et 

membre du Conseil d’administration de ParlAmericas, qui a souligné : « La promotion des 

initiatives pour un parlement ouvert doit être considérée comme un travail visant à améliorer 

nos institutions et à mieux servir les citoyennes et les citoyens. Pour ce faire, nous devons être 

conscients des dimensions genrées de certains aspects de nos processus institutionnels afin 

d’élaborer délibérément des mesures rendant nos parlements plus accessibles aux femmes 

comme aux hommes, de façon égale. » L’honorable Marinus Bee (Suriname), président de 

l’Assemblée nationale et membre du Conseil d'administration de ParlAmericas, a conclu la 
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réunion en déclarant qu’investir dans le parlement ouvert signifie investir dans des législatures 

plus fortes qui se préparent à affronter des difficultés croissantes, comme la reconstruction 

après la pandémie de COVID-19 avec des sociétés plus fortes et résilientes.  

 

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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