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Ottawa, 20 novembre 2020 
 
ParlAmericas participe au lancement du 5e Plan d’action pour un parlement ouvert de la Colombie 
 
Le jeudi 12 novembre 2020, a eu lieu le lancement officiel et le début des processus de cocréation du 
5e Plan d'action pour un Congrès ouvert et transparent de la Colombie, organisé par la Chambre des 
représentants. Cette activité avait pour but de réunir des autorités colombiennes et des invités 
internationaux pour annoncer le début de l’élaboration du plan d’action pour un parlement ouvert, qui 
sera effectuée par la Chambre des représentants, et qui visera à renforcer l’inclusion et la participation 
des populations afrodescendantes au processus législatif. ParlAmericas a participé à cet événement grâce 
à l’intervention du député Javier Macaya (Chili), vice-président du Réseau pour un parlement ouvert.  
 
Cette activité a commencé avec un discours du représentant Germán Blanco (Colombie), président de la 
Chambre des représentants. Il a mis en avant le travail de la Colombie en termes d’ouverture législative, 
avec des plans d'action et des lois renforçant ces questions, ainsi que l’importance d'axer ce plan sur la 
transparence et un langage clair. Le député Macaya, lui, a souligné que « les plans d’action suivent le 
principe de cocréation, qui permet aux parlementaires, aux fonctionnaires et aux représentants de la 
société civile de hiérarchiser des engagements, de les élaborer puis de les mettre en œuvre. Ces processus 
permettent non seulement une plus grande confiance, mais aussi de nous unir face à un objectif 
commun. » La vice-présidente de la Chambre des représentants, la représentante Astrid Sánchez 
(Colombie), a également participé à cette activité. Elle a rappelé l’importance de réaliser un plan d'action 
dépassant les frontières de l’inégalité sociale et technologique et permettant d’atteindre la Colombie 
profonde, en particulier les communautés afrocolombiennes. Dans cet esprit, le président de la 
Commission juridique afrocolombienne, le représentant Jhon Murillo (Colombie), a souligné l’importance 
d’une initiative apportant des mesures en faveur de ces communautés, étant donné la sous-
représentation des afrocolombiennes et des afrocolombiens au parlement, et leur exclusion des 
politiques publiques, qui se reflète dans le budget national.  
 
Sont également intervenus le représentant Milton Angulo (Colombie); M. Jorge Humberto Mantilla, 
secrétaire général de la Chambre des représentants de la Colombie; M. Carlos Eduardo Venegas, directeur 
du Contrôle interne du Parlement colombien; Mme Sandra Milena Alvarado, coordinatrice du 5e Plan 
d’action; M. Francisco Herrero, directeur résident de l’Institut national démocratique en Colombie; 
M. Alberto Almonacid de la fondation Domopaz; et Mme Mercedes de los Santos de la fondation 
Directorio Legislativo. Cet événement s'est terminé avec l’annonce des groupes de cocréation qui auraient 
lieu les semaines suivantes, avec le soutien des fondations Domopaz et Directorio Legislativo, de l’Institut 
national démocratique et de ParlAmericas. 
 
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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