
« Nous construisons une nouvelle façon d’interagir avec la population » 



Nos engagements 

« Développer de nouveaux canaux d’interaction avec la population 
permettant et favorisant leur contribution et suivi durant tout le 
processus législatif » 

« Développer des mécanismes facilitant la participation effective de la 
population dans les processus législatifs » 
 

« Renforcer les liens interinstitutionnels avec les autres pouvoirs de 
l’État; et les rétablir avec les organismes de la société civile œuvrant pour 
les bonnes pratiques de gouvernement ouvert » 

« Rendre la gestion administrative et financière transparente en 
élaborant des outils simples permettant à la population de les consulter 
facilement » 

« Mettre en œuvre de bonnes pratiques d’éthique et de transparence 
législative » 

 



Qu’avons-nous fait ? 

1. Constituer des comités parlementaires dans 
chaque Chambre 

 
2. Mettre en œuvre le Plan d’action via une 

résolution 
 

3. Établir les mécanismes de suivi et de contrôle 
de la mise en œuvre 



Structure de gouvernance  

Acteur Rôle 

Parlementaires Volonté politique 

Fonctionnaires Durabilité 

OSC Suivi et contrôle 



Impact 

Indice de transparence législative 2016 



Prochaines étapes 



• D’affirmer les processus institutionnels de transparence 
législative dans chaque Chambre du Congrès; 

• D’aller vers une culture où la transparence, la probité et la 
responsabilité sont les piliers de la gestion parlementaire et 
publique; 

• De créer un code éthique pour la gestion publique lors d’un 
processus de grande portée et participatif; 

• De maintenir l’interaction des institutions avec les organisations 
de la société civile; 

• De ne pas baisser le niveau d’engagement politique des 
parlementaires envers les postulats et les valeurs qu’ils 
défendent. 

Il est fondamental... 



Enseignements tirés  

• Nous avons identifié des opportunités pour la création de 
nouveaux mécanismes plus transparents et représentatifs pour la 
participation citoyenne. 

 

• Cette initiative nous permet de développer une nouvelle culture 
institutionnelle davantage proactive. 

 

• Des initiatives comme celles pour un parlement ouvert 
encouragent et facilitent la participation citoyenne, permettant 
d’obtenir des produits législatifs plus effectifs et efficaces, et qui 
contribuent à renforcer la crédibilité des institutions. 



Merci beaucoup ! 
 
 

parlamentoabierto.senado.gov.py 
parlamentoabierto@senado.gov.py 

 

« Nous construisons une nouvelle façon d’interagir avec la population » 


