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Ottawa, le 23 novembre 2021
Des fonctionnaires du Sénat et de la Chambre des députés du Mexique participent à une réunion
virtuelle sur l’ouverture législative en compagnie d’autres pays de la région et du monde.
Le 23 novembre 2021 s’est tenue une réunion virtuelle destinée aux fonctionnaires et conseillères et
conseillers de la Chambre des députés et du Sénat du Mexique. Elle avait pour objectif de partager
des expériences et apprentissages sur la mise en œuvre d’actions visant à progresser vers l’ouverture
législative et, ainsi, de poursuivre la consolidation de ces efforts.
Cette réunion virtuelle a été organisée par le Réseau mondial pour un parlement ouvert (OPeN,
d’après son sigle en anglais), un consortium d'organisations internationales qui lancent des initiatives
et des mesures relatives au parlement ouvert dans le monde. En cette occasion, le Réseau était
représenté par ParlAmericas, la Fondation Directorio Legislativo et l’Institut national démocratique
(NDI) du Mexique.
La sénatrice Bertha Caraveo (Mexique), vice-présidente du Réseau pour un parlement ouvert de
ParlAmericas, a introduit la réunion en soulignant que « de la durabilité à l’institutionnalisation des
initiatives en faveur de l’ouverture législative, en passant par la mise en œuvre effective, les
fonctionnaires sont une pièce maîtresse des processus de parlement ouvert. L'un des aspects
transversaux que nous observons dans d’autres expériences de la région est non seulement le
caractère multipartite de ces efforts, mais aussi l’implication des fonctionnaires de différents bureaux
et services du parlement qui permettent aux engagements reliés au parlement ouvert d’émerger et
d’atteindre les résultats escomptés. »
Au cours de la réunion virtuelle, des expériences et des leçons tirées sur le parlement ouvert ont été
partagées, notamment des présentations concernant le Mexique, l’Espagne et le Panama. En premier
lieu, M. Fredy Erazo, coordonnateur général de l’Unité sur la transparence du Sénat du Mexique et
coordonnateur régional du Réseau des fonctionnaires pour un parlement ouvert de ParlAmericas, a
présenté les progrès accomplis au Mexique en lien avec la transparence et la collaboration avec la
société civile dans le cadre d’un accord avec l’Observatoire législatif de l’Université nationale
autonome du Mexique. D’autre part, M. Miguel Ángel Gonzalo, chef de l’Unité de la coordination et
de la planification de projets du Cabinet du secrétaire général du Congrès espagnol, a mis l’accent sur
les outils utilisés par le parlement espagnol pour faciliter l’accès à l’information et l’engagement de la
citoyenneté. Il a également insisté sur la formation continue des députées et députés, la collaboration
et le travail en équipe visant à renforcer le compromis en faveur de l’innovation législative en tant
qu’éléments essentiels pour la contribution des fonctionnaires à l’ouverture législative. Enfin, les
présentations se sont achevées par l’intervention de Mme Marinés Tapiero, représentante du
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Programme Impacto Legislativo Joven (Impact législatif des jeunes) du Panama, qui a évoqué
l’expérience des jeunes dans le développement d’une initiative citoyenne présentée devant
l’Assemblée nationale du Panama, avec l’appui et la contribution de fonctionnaires du parlement
panaméen.
Dans le cadre d’une session de questions et réponses, un riche échange a eu lieu entre les
intervenant(e)s et les participant(e)s, modéré par Keila González, directrice résidente du NDI du
Mexique. L’évènement s’est conclu par les réflexions finales de Noel Alonso Murray, directrice
exécutive de la Fondation Directorio Legislativo.
Pour plus d'informations sur le travail de ParlAmericas, veuillez consulter notre site
https://openparliamentenetwork.org/es/home-es/ et suivez @OpenParl sur les réseaux sociaux.
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