Révision et mise à jour de la Feuille de route pour l’ouverture législative
#ParlAmericasOPN #FeuilleDeRoute
THÈME : Parlement ouvert, transparence,
responsabilité, participation citoyenne, probité,
éthique
DATE : De décembre 2020 à mai 2021
LIEU : En ligne
PARTICIPANTS : Plus de 160 parlementaires,
fonctionnaires et représentant(e)s de la société civile
provenant de 29 pays
PARTENAIRES ORGANISATEURS :
L’Association parlementaire du Commonwealth du
Royaume-Uni et le Réseau latino-américain pour la
transparence législative

Cette activité s’aligne avec le ODD16.
ParlAmericas a organisé une série d’activités afin de
recueillir des commentaires dans le but de mettre à jour
et d’élargir sa Feuille de route pour l’ouverture législative.
Ce document, publié en 2016, a été créé par des
parlementaires en collaboration avec des représentants
de la société civile provenant des Amériques et des
Caraïbes. Les engagements en matière d’ouverture
parlementaire et les plans d’action nationaux ont été
grandement influencés par les piliers de la Feuille de
route, soit la transparence, la responsabilité, la
participation citoyenne et l’éthique.

Sondage en ligne
Le processus de révision a débuté avec un sondage en
ligne diffusé en décembre 2020. Son objectif était de
recueillir des informations sur les thèmes et les éléments
à inclure dans la nouvelle version de la feuille de route.
Des représentantes et des représentants de parlements
et de la société civile de 24 pays y ont participé.
Réunions interparlementaires
Après la mise en forme des contributions reçues, des
réunions virtuelles ont été organisées pour échanger
plus concrètement sur les changements et les mises à
jour à inclure dans la nouvelle version. Ces échanges ont
pris en compte les expériences et les priorités de travail
pour l’ouverture législative tant des représentantes et
représentants de parlements que des organisations de la
société civile de l’hémisphère.
Voici quelques-unes de ces réunions :
Session du programme pour les fonctionnaires des
Caraïbes, organisée par l’Association parlementaire
du Commonwealth du Royaume-Uni (CPA-UK, de son
sigle anglais) (14 janvier)
2e réunion du Réseau de fonctionnaires pour le
parlement ouvert de ParlAmericas, avec 96
représentantes et représentants des pouvoirs
législatifs de 16 pays d’Amérique latine (22 janvier)
Réunion de travail des présidentes et présidents des
parlements caribéens sur le parlement ouvert, qui a
rassemblé 22 représentantes et représentants de 10
pays (19 avril)
Réunion de cocréation entre des parlementaires et
des représentants d’organisations de la société civile
membres du Réseau latino-américain pour la
transparence législative, à laquelle ont participé 18
représentantes et représentants de 10 pays (17 mai)

POINTS SAILLANTS DES
SESSIONS
Session du programme pour les fonctionnaires des
Caraïbes :
Mme Esmalene Cox-Jn Louis, secrétaire adjointe du
parlement (Sainte-Lucie)
M. Eddie Webster, secrétaire de l’Assemblée nationale
(Belize)
2e réunion du Réseau de fonctionnaires pour le
parlement ouvert de ParlAmericas :
Sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente de
ParlAmericas
M. Waldir Bezerra Miranda (Brésil), secrétaire général
adjoint du Bureau du Sénat fédéral
Mme María Liz Sosa (Paraguay), directrice générale du
Renforcement législatif et de la Coopération externe
du Sénat
M. Juan Carlos Chavarría (Costa Rica), directeur du
Département de la participation citoyenne de
l’Assemblée législative
Mme Rocío Noriega (Chili), conseillère du Groupe
bicaméral sur la transparence du Congrès national
M. Mauricio Sarabia (Équateur), coordinateur général
de la Planification de l’Assemblée nationale
Réunion de travail entre les présidentes et les
présidents des parlements caribéens :
L’honorable Brigid Annisette-George (Trinité-etTobago), présidente de la Chambre des représentants
et vice-présidente de ParlAmericas
L’honorable sénateur Ranard Eric Henfield (Bahamas),
vice-président pour les Caraïbes du Réseau pour un
parlement ouvert de ParlAmericas
Réunion de cocréation entre les parlementaires et les
représentantes et représentants de la société civile :
Député Javier Macaya (Chili), président du Réseau
pour un parlement ouvert de ParlAmericas
Sénatrice Berta Caraveo (Mexique), vice-présidente
pour l’Amérique du Nord du Réseau pour un parlement
ouvert de ParlAmericas
Députée Ana Lucía Delgado (Costa Rica), première
vice-présidente pour l’Amérique centrale du Réseau
pour un parlement ouvert de ParlAmericas
Députée Corina Cano (Costa Rica), deuxième viceprésidente pour l’Amérique centrale du Réseau pour
un parlement ouvert de ParlAmericas
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Étapes suivantes
Après la mise en ordre des contributions reçues lors de chacune des réunions, une
version provisoire de la nouvelle feuille de route sera mise en ligne pour recueillir des
commentaires supplémentaires. Par la suite, le Comité exécutif du Réseau pour un
parlement ouvert de ParlAmericas adoptera la version finale avant son lancement
officiel. Cette nouvelle version comportera la définition mise à jour du parlement
ouvert, qui soulignera l’importance des processus de cocréation, une réorganisation
des éléments clés de chaque pilier, ainsi qu’un glossaire plus riche.
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De même, l’Indice latino-américain de transparence législative - élaboré par des
organisations de la société civile du Réseau latino-américain pour la transparence
législative, et qui mesure les politiques d’ouverture des parlements en évaluant les
normes, le travail, la gestion et le budget administratifs, et la participation citoyenne
depuis 2011 - lancera cette année une nouvelle édition avec une méthodologie
actualisée, laquelle a été présentée lors d’une réunion dans le cadre du processus de
révision de la feuille de route. L'indice sera désormais aligné sur les piliers du
Parlement ouvert afin de couvrir un plus large éventail de questions.

PRINICPALES CONTIBUTIONS À LA FEUILLE DE ROUTE POUR L’OUVERTURE LÉGISLATIVE
Intégrer et souligner la cocréation comme un aspect central du parlement ouvert, et promouvoir son renforcement dans les engagements et les plans d’action
Intégrer l’innovation technologique dans chacun des piliers du parlement ouvert, en tenant compte des processus de transformation numérique des pouvoirs
législatifs dans le cadre du passage aux sessions virtuelles
Renforcer des mécanismes de contrôle politique du parlement, en incluant de manière transversale le suivi des progrès réalisés sur les questions prioritaires au
niveau national, comme les Objectifs de développement durable et la lutte contre la corruption
Renforcer les espaces et les mécanismes de participation citoyenne inclusive qui tiennent compte des populations vulnérables
Adopter des systèmes d’intégrité publique garantissant le respect des codes d’éthique et des lois sur le lobbying, et fournir un accompagnement technique en
la matière aux parlementaires et aux fonctionnaires

Les programmes et présentations de ces activités seront disponibles dans la rubrique Notre Travail du site web de ParlAmericas. Quant à la nouvelle version de la
feuille de route, elle sera publiée dans la rubrique Parlement ouvert.
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Cette rencontre a été possible grâce au soutien généreux du
Gouvernement canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.
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Trinité-et-Tobago

Retrouvez ParlAmericas sur Apple Podcasts,
Google Podcasts et Spotify pour écouter les
sessions de nos rencontres.

ParlAmericas est l’institution qui promeut la
DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans
le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES
GENRES en préconisant l’autonomisation
politique des femmes et l’application d’une
perspective d’analyse du genre dans le travail
législatif

ParlAmericas travaille pour renforcer la
démocratie et gouvernance en
accompagnant les PROCESSUS

ParlAmericas est composé des 35
ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des pays
d’Amérique du Nord, Centrale et Sud, et des
Caraïbes

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS
OUVERTS en renforçant les principes de
transparence, responsabilisation, participation
citoyenne, et éthique et probité

ParlAmericas organise des consultations
and développe des PARTENARIATS
MULTI-PARTIES PRENANTES avec
des jeunes leaders et des organisations de
la société civile

ParlAmericas facilite l’échange des
BONNES PRATIQUES parlementaires et
promeut le DIALOGUE POLITIQUE
COOPÉRATIF dans la poursuite des
Objectifs de développement durable

ParlAmericas encourage les politiques et
mesures législatives pour atténuer et
s’adapter aux effets du CHANGEMENT

Est basé à OTTAWA, CANADA

CLIMATIQUE

Secrétariat international de ParlAmericas
703 - 155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada
Télephone : + 1 (613) 947-8999
Courriel : info@parlamericas.org

ÉLECTORAUX

