Ordre du jour
2e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas :
Renforcer les liens entre les citoyen(ne)s et les pouvoirs législatifs
San José, Costa Rica | 15-18 mars 2017

#OPN2017
Afin de réduire notre empreinte écologique, les documents, ressources et
publications pour la réunion sont disponibles à www.parlamericas.org. Pour
faciliter l'accès aux documents en utilisant votre téléphone portable, nous
vous invitons à télécharger une application de lecture de codes QR

Mardi 14 mars 2017
Pendant la
journée

Arrivée des participant(e)s et transfert aux hôtels Radisson, Holiday Inn et
Palma Real

Mercredi 15 mars 2017
Pendant la
journée

Arrivée des participant(e)s et transfert aux hôtels Radisson et Holiday Inn

12 h 30

Transfert des participants hébergés aux hôtels Holiday Inn et Palma Real
vers l’hôtel Radisson

13 h - 17 h

Session de formation : Maximiser l’utilisation des réseaux sociaux pour
promouvoir la participation citoyenne
Salle : Zurqui IV (Hôtel Radisson)
Faciliter l’accès aux informations du parlement grâce à des techniques innovantes pour
augmenter la participation citoyenne dans les processus de prise de décisions est un
aspect fondamental du programme du parlement ouvert et de la Feuille de route pour
l’ouverture législative de ParlAmericas. Aujourd’hui les parlementaires font face à de
nouveaux défis lorsqu’il s’agit d’interagir sur les réseaux sociaux. Cependant, ces
plateformes représentent des façons de communiquer innovantes pouvant être utilisées
dans le travail parlementaire pour impliquer les électeurs(trices) dans les décisions
publiques. Cette session de formation présentera des outils et stratégies pour
l’utilisation des réseaux sociaux et proposera une réflexion sur les avantages qu’ils
représentent, ainsi que sur leur potentiel pour la promotion de la participation citoyenne.

19 h

Transfert des participants hébergés aux hôtels Holiday Inn et Palma Real
vers l’hôtel Radisson

19 h 30 - 21 h 30

Réception de bienvenue organisée par l’Assemblée législative
Lieu : Salle Europa (Hôtel Radisson)

Jeudi 16 mars 2017
8 h - 8 h 30

Enregistrement des participant(e)s
Lieu : Lobby de l’Hôtel Radisson

8 h 30 - 9 h

Transfert vers l’Assemblée législative

9 h - 9 h 50

Inauguration
Lieu : Salon des ancien(ne)s Président(e)s de la République (Assemblée législative)
 Députée Karla Prendas (Costa Rica), Membre de l’Assemblée législative et
hôtesse
 Député José Alberto Alfaro Jiménez (Costa Rica), Président intérimaire de
l’Assemblée législative
 Sénatrice Marcela Guerra (Mexique), Présidente de ParlAmericas
 Sénateur Hernán Larraín (Chili), Président du Réseau pour un parlement ouvert
 Députée Ligia Fallas (Costa Rica), Membre de l’Assemblée législative et
Membre du Conseil d’Administration de ParlAmericas
 M. Pablo Collada, Représentant du Réseau latino-américain pour la
transparence législative
 Député Gonzalo Ramírez (Costa Rica), Premier secrétaire du Conseil de
l’Assemblée législative

9 h 50 – 10 h

Signature du mémorandum d’entente entre ParlAmericas et le Réseau
latino-américain pour la transparence législative
Lieu : Salon des ancien(ne)s Président(e)s de la République (Assemblée législative)

10 h - 10 h 15

Photographie officielle
Lieu : Salon des ancien(ne)s Président(e)s de la République (Assemblée législative)

10 h 15 – 10 h 30

Transfert vers l’hôtel Radisson

10 h 30 - 13 h

Session 1 : Nouveaux horizons pour la participation citoyenne : initiatives
internationale dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert
Salle : Zurqui IV (Hôtel Radisson)
Facilitatrice : Mme Guadalupe Valdez (République Dominicaine)
 Sénateur Hernán Larraín (Chili), Président du Réseau pour un parlement ouvert
 M. Scott Hubli, Directeur de programmes de gouvernance, Institut National
Démocratique
 Mme Agustina De Luca, Directrice de transparence parlementaire, Fundación
Directorio Legislativo
 Mme María Fernanda Avendaño Mora, Présidente, ACCESA
L'implication des citoyens dans la conception et la mise en œuvre des politiques
publiques a mené à une nouvelle façon de gérer les ressources publiques dans tous les
domaines des gouvernements, y compris les pouvoirs législatifs. L’Alliance pour un
gouvernement ouvert (OGP) promeut l’adoption de processus de co-création qui
permettent d’incorporer les voix et propositions des citoyen(ne)s aux initiatives
gouvernementales, encourageant une prise de décision inclusive et participative. Cette
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session commencera avec une discussion de groupe sur le niveau de confiance des
citoyen(ne)s dans le parlement et la relation de celui-ci avec la participation citoyenne.
Elle terminera avec un panel où les principes et standards de l’OGP en ce qui concerne
sa nouvelle politique législative et les processus de co-création seront présentés.

13 h - 14 h 30

Déjeuner
Lieu : Restaurant Acuarelas (Hôtel Radisson)

14 h 30 - 17 h

Session 2 : Parlements intelligents : favoriser des processus législatifs
inclusifs et innovateurs
Salle : Zurqui IV (Hôtel Radisson)
Facilitateur : Mr. Cristiano Ferri, Directeur du laboratoire de hacker, Chambre des
députés du Brésil



Sénateur Mauricio Lizcano (Colombie), Président du Sénat
Mme Haydee Hernández Pérez, Chef de l’Unité technique sur l’égalité des
genres, Assemblée législative du Costa Rica

La modernisation de la gestion publique a exigé de grands efforts pour faciliter la
fourniture de services publics, ainsi qu'une utilisation plus intelligente et stratégique des
ressources de l'État. La technologie a joué un grand rôle dans le progrès de ces efforts
vers l’innovation constante et une interaction plus efficace et facile avec les
citoyen(ne)s. Cette session consistera d’échanges de groupes autour des défis et
besoins des parlementaires à travers toutes les étapes du processus législatif, afin
d’explorer comment les mécanismes de participation citoyenne peuvent les appuyer à
chaque phase.

19 h

Transfert des participants hébergés aux hôtels Holiday Inn et Palma Real
vers l’hôtel Radisson

19 h 30 - 22 h

Dîner offert par l’Assemblée législative
Lieu : Garden and terrace (Hôtel Radisson)

Vendredi 17 mars 2017
8 h 30

Transfert des participants hébergés aux hôtels Holiday Inn et Palma Real
vers l’hôtel Radisson

9 h - 9 h 15

Avancées en matière de transparence de l’Assemblée nationale du
Suriname
 Membre de l’Assemblée nationale Jennifer Simons (Suriname), Présidente de
l’Assemblée nationale

9 h 15 - 11 h

Session 3 : Travailler de manière collaborative : Analyse et application
d’un cas pratique
Salle : Zurqui IV (Hôtel Radisson)
Facilitatrice : Mme Hannia Vega, Conseillère, Assemblée législative du Costa Rica
 M. Lemarque Campbell, Président du sous-comité de politique, Citizens for a
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Better Bahamas
Dr. Magaly McLean, Avocate principale, Département de droit international,
Organisation des États Américains (par vidéo)

L'une des fonctions essentielles des parlementaires est de représenter les intérêts des
citoyens qui ont voté pour eux. Dans les différentes phases de la production législative,
il existe des espaces où les parlements au niveau institutionnel ou les législateurs au
niveau individuel s'efforcent de collaborer avec la société en général pour représenter
fidèlement leurs voix et leurs idées. Cette séance consistera d’un processus de cocréation simulé pour résoudre et analyser une étude de cas lié à l'accès à l'information
publique et aux organismes d'application, dans le but de parvenir à un accord
collaboratif pour résoudre la situation présentée.

11 h - 11 h 30

Élection du Comité exécutif du Réseau pour un parlement ouvert et
annonce du parlement hôte de la III Rencontre de 2018
Salle : Zurqui IV (Hôtel Radisson)

11 h 30 - 12 h

Clôture et lecture de la Déclaration de la 2e Rencontre du Réseau pour un
parlement ouvert de ParlAmericas
Salle : Zurqui IV (Hôtel Radisson)
 Députée Karla Prendas (Costa Rica), Membre de l’Assemblée législative et
hôtesse
 Député Antonio Álvarez Desanti (Costa Rica), Président de l’Assemblée
législative
 Sénatrice Marcela Guerra (Mexique), Présidente de ParlAmericas
 Sénateur Hernán Larraín (Chili), Président du Réseau pour un parlement ouvert

12 h - 13 h 30

Déjeuner
Lieu : Restaurant Acuarelas (Hôtel Radisson)

13 h 30 - 16 h

Réunion du Comité exécutif du Réseau pour un parlement ouvert élu pour
la période 2017-2019 (ouvert aux observateurs(rices))
Salle : Zurqui IV (Hôtel Radisson)

Samedi 18 mars 2017
9 h - 12 h 30

42ème Réunion du Conseil de ParlAmericas (à huis clos)
Salle : Zurqui IV (Hôtel Radisson)

12 h 30 - 14 h

Déjeuner offert par l’Assemblée législative
Lieu : Restaurant Acuarelas (Hôtel Radisson)

14 h - 17 h

Suite de la 42ème Réunion du Conseil de ParlAmericas (à huis clos)
Salle : Zurqui IV (Hôtel Radisson)
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