
 

 

ParlAmericas facilite l’échange des meilleures 

pratiques parlementaires et promeut le dialogue 

politique coopératif 

ParlAmericas encourage les politiques et mesures 

législatives pour atténuer et s’adapter aux effets du 

changement climatique 

ParlAmericas promeut les parlements ouverts en 

renforçant les principes de transparence, de 

responsabilisation, de participation citoyenne, et 

d’éthique et probité 

ParlAmericas est l’institution qui promeut la  

diplomatie parlementaire dans le système 

interaméricain 

ParlAmericas travaille pour renforcer la démocratie et 

gouvernance en accompagnant les processus 

électoraux 

ParlAmericas est composé des assemblées législatives 

des États membres de l’OEA de l’Amérique du Nord, du 

Centre et du Sud, et des Caraïbes 

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 

ParlAmericas est basé à Ottawa, Canada 



 

 

Une nouvelle forme d’interaction entre les citoyennes et 
citoyens et les législatures qui favorise l’ouverture et la 
transparence parlementaire afin de garantir l'accès à 
l'information publique, la responsabilisation, la participation 
citoyenne et des normes d’éthique et de probité élevées 
dans le cadre du travail parlementaire.  

QU’EST-CE QU’UN PARLEMENT 
OUVERT? 
___  
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ÉTHIQUE ET PROBITÉ 

www.parlamericas.org | parlamericasopn@parlamericas.org   



 

 

QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU POUR 
UN PARLEMENT OUVERT? 
___ 
Le Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas (RPO) 
promeut l’ouverture législative à travers des efforts visant à 
améliorer la transparence et l’accès à l’information publique, 
à renforcer la responsabilité des institutions démocratiques, 
à favoriser la participation citoyenne dans le processus 
décisionnel législatif, et à assurer une culture de 
comportement éthique et de probité au sein des législatures 
nationales d’Amérique et des Caraïbes.  

Depuis son intégration à ParlAmericas en 2015, le Réseau 
(auparavant nommé Réseau parlementaire interaméricain 
pour la transparence, l’accès à l’information publique et la 
probité), offre des ateliers, facilite les échanges entre pairs et 
élabore des outils pour les parlementaires; cela dans le but 
de lutter contre la corruption et de renforcer la confiance du 
public ainsi que nos institutions démocratiques, afin de bâtir 
des sociétés inclusives et pacifiques donnant à tous accès à 
la justice et à de fortes d’institutions responsables et 
inclusives à tous les niveaux, selon l’Objectif de 
développement durable 16. Les résultats de ces activités 
informent également la création de ressources spécialisées 
et de communautés en ligne pour les parlementaires. 

Il est dirigé par un Comité exécutif élu, composé du 
président ou de la présidente (qui est également le 2e vice-
président ou la 2e vice-présidente du Conseil 
d’administration de ParlAmericas) et de quatre vice-
présidents ou vice-présidentes représentant une sous-
région, dont l’Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi 
que les Caraïbes.  



 

 

FEUILLE DE ROUTE POUR 
LA TRANSPARENCE 
PARLEMENTAIRE 

La Feuille de route pour la 
transparence parlementaire 
fournit un cadre de travail 
guidant les parlementaires 
dans l’élaboration de leurs 
propres initiatives ou plans 
d’action nationaux pour 
l’ouverture législative. Ce 
document a été cocréé par 
des parlementaires et des 
organisations de la société 
civile représentant 20 pays 

d’Amérique et des Caraïbes. Il a été adopté lors de la 1ère 
Rencontre du RPO à Asunción, au Paraguay, en 2016. Les 
engagements sont répartis en quatre piliers :  

Transparence— Droit de la personne fondamental aux 
informations d’intérêt public grâce à des mécanismes de 
diffusion d’information fiable et à la conformité aux 
demandes pour cette information 

Responsabilité —  Obligation des fonctionnaires 
d’expliquer, de justifier et de communiquer leurs décisions 
et actions quant aux ressources publiques  

Participation citoyenne —  Implication active des 
citoyennes et des citoyens dans la prise de décisions 
publiques pouvant avoir un impact sur leur vie  

Éthique et probité —  Normes d’intégrité les plus élevées 
applicables aux fonctionnaires  


