ParlAmericas est un forum indépendant qui promeut la
DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans le SYSTÈME
INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas est composé des ASSEMBLÉES
LÉGISLATIVES des États membres de l’OEA de l’Amérique
du Nord, Centre et Sud, et Caraïbes

ParlAmericas facilite l’échange des MEILLEURES
PRACTIQUES parlementaires et promeut le DIALOGUE
POLITIQUE COOPÉRATIF

PalAmericas 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

QU’EST-CE LE
PARLEMENT OUVERT ?
__
Une nouvelle forme d’interaction entre les citoyens et
citoyennes et les pouvoirs législatifs qui favorise l'ouverture
du processus législatif afin de garantir la transparence et
l’accès à l’information publique, la responsabilisation, la
participation citoyenne et l’éthique et la probité
parlementaires.

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS OUVERTS en
renforçant les principes de transparence,
responsabilisation, participation citoyenne, et éthique et
probité
ParlAmericas encourage les politiques et mesures
législatives pour atténuer et s’adapter aux effets du
CHANGEMENT CLIMATIQUE

TRANSPARENCE

RESPONSABILISATION

ParlAmericas travaille pour renforcer la démocratie et
gouvernance en accompagnant les PROCESSUS
ÉLECTORAUX
PARTICIPATION CITOYENNE
ParlAmericas est basé à OTTAWA, CANADA

ÉTHIQUE ET PROBITÉ

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org

DE QUOI S’AGIT
LE RÉSEAU POUR UN PARLEMENT OUVERT ?
___

FEUILLE DE ROUTE POUR LA
TRANSPARENCE
PARLEMENTAIRE
___

Le Réseau pour un parlement ouvert est un groupe de travail
permanent de ParlAmericas visant à promouvoir la
transparence parlementaire entre les parlements membres.
Lors du Séminaire international sur la transparence et la
probité au Congrès national et dans le système des partis
politiques à Santiago, au Chili, en 2012, la Déclaration de
Santiago sur la transparence parlementaire et l’intégrité des
parlements et partis politiques a été signée.



Fournir un cadre pour aider les parlementaires à
développer leurs propres plans d’action et/ou initiatives
pour favoriser la transparence parlementaire au niveau
national.



Promouvoir des mesures concrètes pour faire avancer les
principes énoncés dans la Déclaration pour l’ouverture et
la transparence parlementaire et la Déclaration de Santiago
sur la transparence parlementaire et l’intégrité des
parlements et partis politiques.

Cette déclaration souligne l’importante de renforcer la
gouvernance démocratique en mettant l’accent sur quatre
piliers. Ce document propose également la création d’un
réseau parlementaire interaméricain pour la transparence,
l’accès à l’information publique et la probité.
Afin de mettre en œuvre les objectifs de la Déclaration et
soutenir ce réseau, le Congrès national du Chili a créé le
Groupe bicaméral sur la transparence, qui a agi comme
secrétariat exécutif du réseau jusqu’en août 2015. Lors de la
12e Assemblée plénière de ParlAmericas, ce réseau a été
intégré à la structure institutionnelle de ParlAmericas, sous le
nom de Réseau pour un parlement ouvert (RPO). Le sénateur
Hernán Larraín (Chili) dirige le RPO depuis son inauguration.

La Feuille de route a été
développée par des
parlementaires et des
organisations de la
société civile de tout
l’hémisphère, et a été
finalisée lors de la 1ère
Rencontre du Réseau
pour un parlement ouvert
de ParlAmericas à
Asuncion, au Paraguay, le
26 et 27 mai 2016, avec la contribution de plus de 50
parlementaires de 20 pays des Amériques et Caraïbes.

