
4e réunion du Réseau de fonctionnaires pour le parlement ouvert de ParlAmericas

#ParlementOuvert

Cette activité s’aligne avec le ODD 16
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                              Parlement ouvertTHÈME :

                            le 28 janvier 2022DATE :

                       En ligneLIEU :

                                               Des parlementaires,

fonctionnaires parlementaires et représentants

d’organisations de la société civile provenant de 14

pays d’Amérique latine

PARTICIPANTS :

La quatrième réunion du Réseau de fonctionnaires

parlementaires pour le parlement ouvert (RFPO) de

ParlAmericas a rassemblé des parlementaires, des

fonctionnaires parlementaires et des représentants

d’organisations de la société civile d’Amérique latine

pour discuter des avancées régionales en matière

d’ouverture législative à travers le partage d’expériences

et d'apprentissages, ainsi que pour aborder l’impact et

les résultats de cet agenda du point de vue des

citoyennes et des citoyens.

 

Groupes de travail

Progrès en matière de parlement ouvert : de la

cocréation à la mise en œuvre

Les groupes de travail ont permis aux participants

d’échanger sur les bonnes pratiques législatives

 

mises en œuvre ayant du succès dans plusieurs

parlements de la région en matière de parlement ouvert.

 

Ces dialogues ont aussi été l’occasion d'aborder

certaines des difficultés et des opportunités que

présentent les processus de cocréation. Les participants

ont souligné, entre autres, les difficultés imposées par la

pandémie et les ajustements du travail parlementaire

qui ont découlé des restrictions sanitaires, la nécessité

d’institutionnaliser les initiatives pour un parlement

ouvert dans les législatures ainsi que l’importance de

maintenir une communication fluide avec les

organisations de la société civile associées aux processus

de cocréation.

 

Ressources

Feuille de route pour l’ouverture législative.

ParlAmericas, 2016.

Directives pour l’élaboration de Plans d’action pour

un parlement ouvert. ParlAmericas, 2019.

Présentations

Réflexions sur les avancées du Sénat de la

République de Colombie en matière d’ouverture

législative, présentées par Mónica Vanegas,

responsable du Bureau des services à la population,

Congrès de la République de Colombie

Nouveau site web de la Chambre des députés du

Mexique, présenté par Andrea González Somellera,

conseillère du Secrétariat général, Chambre des

députés du Mexique

Nouveau règlement interne de la Chambre des

députés du Brésil, présenté par Fabio Almeida Lopes,

analyste législatif, Chambre des députés du Brésil et

directeur des politiques publiques, Bússola Tech

Discours de bienvenue :
La membre de l’Assemblée Wilma Andrade (Équateur), vice-
présidente pour l’Amérique du Sud du RPO de ParlAmericas

 Dialogues modérés par :
Bernardo Gutiérrez, conseiller, Groupe thématique
parlementaire sur le parlement ouvert, Assemblée nationale de
l’Équateur, et coordonnateur régional pour l’Amérique du Sud
du RFPO de ParlAmericas

 Nelly González, conseillère juridique, Présidence de
l’Assemblée nationale du Panama et coordinatrice régionale
pour l’Amérique centrale du RFPO de ParlAmericas
Juan Carlos Chavarría, directeur, Département de la
participation citoyenne de l’Assemblée législative du Costa Rica
et coordonnateur régional pour l’Amérique centrale du
RFPO de ParlAmericas
Fredy Erazo, coordonnateur général de l’Unité de la
transparence au Sénat du Mexique et coordonnateur régional
pour l’Amérique du Nord du RFPO de ParlAmericas

 Présentations :
María Liz Sosa, directrice générale, Direction générale du
Développement institutionnel et de la Coopération externe,
Chambre des sénateurs du Paraguay
Mónica Vanegas, responsable du Bureau des services à la
population, Congrès de la République de Colombie
Álvaro Céspedes, conseiller de la Présidence, Assemblée
nationale du Panama
Juan Manuel Cheppi, greffier général, Chambre des députés
d’Argentine
Claudia Muñeton, conseillère de la Présidence pour le plan
d'action, Chambre des représentants de la Colombie
Caterina Di Salvatore, Direction générale, Chambre des
sénateurs de l’Uruguay
Rocío Noriega, conseillère, Groupe bicaméral sur la
transparence, Congrès national du Chili
Luisa Pazmiño, spécialiste, participation citoyenne, Assemblée
nationale de l’Équateur
Andrea González, conseillère, Secrétariat général, Chambre
des députés du Mexique

 Intervenants :
Marta Ferrara, directrice exécutive, Semillas para la
Democracia (« Des semences pour la démocratie »)
Jorge Marín, participant au programme Impacto Legislativo
Joven (« Impact législatif jeune »)
Fabio Almeida Lopes, analyste législatif à la Chambre des
députés du Brésil et directeur des politiques publiques, Bússola
Tech

 Discours de clôture :
Luis Rojas, secrétaire adjoint de la Chambre des députés du
Chili et coordonnateur général du RFPO de ParlAmericas

                             Assemblée nationale de l’ÉquateurHÔTE :

POINTS SAILLANTS DE LA
SESSION

http://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-ES-SCREEN.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Exec%20Summary_SPA_May2019-online.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/OPN_StaffMeeting2022_Presentation_Colombia_Senate.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/OPN_StaffMeeting2022_Presentation_Mexico.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/OPN_StaffMeeting2022_Presentation_Brazil.pdf


Principales conclusions des groupes de travail

 

La participation de fonctionnaires parlementaires a été essentielle pour assurer le caractère approprié et durable de l’ouverture législative, surtout en raison des changements au sein des

bureaux, des commissions, etc. C'est pourquoi impliquer de façon active des services comme les secrétariats généraux et les départements de la planification et des technologies de

l’information et de la communication est fondamental pour que ces efforts ne soient pas isolés et s’inscrivent plutôt dans une politique institutionnelle du parlement.

 

Pour compléter cette conclusion, les fonctionnaires ont également souligné la nécessité de créer des programmes de formation en matière d’ouverture législative pour les fonctionnaires

parlementaires visant un large éventail d’employés et de services.

 

Les processus de cocréation avec des organisations de la société civile sont renforcés lorsque des espaces inclusifs prévoyant la participation de groupes sociaux historiquement marginalisés

sont créés et transversalisés. Certaines bonnes pratiques démontrent l’importance de transversaliser des approches de genre dans les plans de cocréation et d'associer des organisations de

femmes (Chambre des députés d’Argentine). De la même manière, la participation de la population afrodescendante à ces exercices de construction collective a été une expérience positive

(Chambre des représentants de la Colombie).

 

Si les restrictions liées aux mesures sanitaires mises en place pour contenir les effets de la pandémie ont d’abord supposé un défi pour le travail parlementaire, elles ont ensuite agi comme des

catalyseurs du nombre de processus de numérisation en cours dans les parlements (sessions virtuelles, signatures numériques, renforcement de la cybersécurité, entre autres), qui ont en fin de

compte aussi contribué aux processus de cocréation et de mise en œuvre de l’ouverture législative.
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Panel « Impacts de l’ouverture législative du point de vue de la

population »

 

Étant donné les importantes avancées dans la mise en œuvre de

modèles et d’initiatives pour un parlement ouvert dans les différentes

législatures de l’hémisphère, il convient d’évaluer leurs résultats dans la

société.

 

Aussi, les intervenants ont fait part de leurs réflexions sur les

principaux impacts de la mise en œuvre d’initiatives pour un

parlement ouvert et ont abordé des questions centrales comme les

avancées en matière de renforcement de la confiance entre les

parlements et les organisations de la société civile, l’importance

d’établir des processus de cocréation vastes et démocratiques ainsi que

les réussites en matière d’élargissement des mécanismes et des

espaces de participation citoyenne au travail parlementaire.

Le programme et le communiqué de presse de cette activité sont à consulter sur le site web de ParlAmericas.

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_4a_Reunion_Funcionarios-as_ESP.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Press_Release_4Reunion_Funcionarios_SPA.pdf


PARLEMENTS REPRÉSENTÉS
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Cette rencontre a été possible grâce au soutien généreux du

Gouvernement canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

Retrouvez ParlAmericas sur Apple Podcasts,

Google Podcasts et Spotify pour écouter les

sessions de nos rencontres.

Argentine

Bolivie

Brésil Équateur

Costa Rica

Colombie

Chili Guatemala

Pérou

Paraguay

Panama

Nicaragua

Mexique

Uruguay

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilite l’échange des

BONNES PRATIQUES parlementaires et

promeut le DIALOGUE POLITIQUE

COOPÉRATIF dans la poursuite des

Objectifs de développement durable

ParlAmericas travaille pour renforcer la

démocratie et gouvernance en

accompagnant les PROCESSUS

ÉLECTORAUX

Est basé à OTTAWA, CANADA

ParlAmericas est l’institution qui promeut la

DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans

le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS

OUVERTS en renforçant les principes de

transparence, responsabilisation, participation

citoyenne, et éthique et probité

ParlAmericas est composé des 35

ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des pays

d’Amérique du Nord, Centrale et Sud, et des

Caraïbes

ParlAmericas organise des consultations

and développe des PARTENARIATS

MULTI-PARTIES PRENANTES avec

des jeunes leaders et des organisations de

la société civile

ParlAmericas encourage les politiques et

mesures législatives pour atténuer et

s’adapter aux effets du CHANGEMENT

CLIMATIQUE

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

Secrétariat international de ParlAmericas

703 - 155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada

Télephone : + 1 (613) 947-8999

Courriel : info@parlamericas.org

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

