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Ottawa, Canada, le 30 janvier 2023

ParlAmericas a participé au Troisième Programme pour les fonctionnaires des Caraïbes organisé à

Bridgetown, à la Barbade.

Les 26 et 27 janvier, l’Association parlementaire du Commonwealth (Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord) a réuni des fonctionnaires dans le but de renforcer les parlements et de
promouvoir la coopération intra-régionale.

Lors des sessions de cette rencontre, les fonctionnaires parlementaires et les spécialistes invités ont fait
des présentations et participé à des dialogues sur des sujets comme les fonctions parlementaires
administratives et procédurales, le travail efficace avec les parlementaires, les services d'appui et de
recherche, leur contribution autravail des commissions parlementaires et la participation citoyenne
inclusive.

La réunion s’est ouverte sur un discours de l’honorable Reginald Farley (la Barbade), président du Sénat
et vice-président pour les Caraïbes du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas, dans lequel il a
souligné : « Ce programme permettra au personnel parlementaire d’échanger sur des expériences et des
bonnes pratiques pouvant renforcer nos parlements et les rendre plus efficaces, inclusifs et
représentatifs des besoins et des intérêts du peuple. »

Durant la session « Développer des relations professionnelles efficaces avec les parlementaires »,
Beverley Gibbons, sous-greffière (la Barbade) et coordinatrice régionale pour les Caraïbes du Réseau de
fonctionnaires parlementaires pour le parlement ouvert de ParlAmericas, a expliqué que la Feuille de
route pour l’ouverture législative 2.0 a permis de donner la priorité aux stratégies de modernisation au
sein des parlements. Elle a également précisé que le Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le
parlement ouvert est un lieu d’apprentissage pour favoriser une plus grande inclusion dans le travail
parlementaire au sein de la région.

Durant la session intitulée « Participation citoyenne inclusive dans les parlements », modérée par
Alvaro Teran, coordinateur des relations parlementaires à ParlAmericas, les participants ont discuté de
l'activité des fonctionnaires pour faciliter le lien et l'engagement entre la population et le parlement. Ils
ont souligné qu’il est nécessaire de tenir compte de la façon dont le parlement communique sur son
travail et de la nécessité  pour les citoyens de participer au fonctionnement du parlement, afin d’éviter
de ne faire participer que les « suspects usuels » et d'adopter plutôt une approche proactive et inclusive
pour promouvoir la participation de groupes sous-représentés.

Pour finir, les participants ont été invités à prendre part aux prochaines activités de ParlAmericas,
comme la 7e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert, qui aura lieu en avril à Santiago, au Chili.

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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