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Les mercredi 11 et jeudi 12 avril, ParlAmericas et le Congrès de la République du Pérou
célébreront ensemble à Lima la troisième rencontre du Réseau pour un parlement ouvert : États
ouverts pour la gouvernance démocratique contre la corruption, dans le cadre du VIII Sommet des
Amériques.
Cette rencontre, qui se déroulera dans les installations du Congrès de la République, est la
réunion parlementaire officielle du Sommet des Amériques, durant laquelle des parlementaires de
plus de 20 pays d’Amérique et des Caraïbes discuteront de l’importance des États ouverts pour la
gouvernance démocratique contre la corruption, et du rôle fondamental du pouvoir législatif dans le
développement et la mise en œuvre de solutions face à cette problématique.
Le Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas promeut des parlements ouverts à travers la
transparence, l’accès à l’information publique, la responsabilité, la participation citoyenne, l’éthique
et la probité, dans le but de lutter contre la corruption et de renforcer la confiance du public envers
les pouvoirs législatifs de l’hémisphère. Il s’agira d’une opportunité pour les parlementaires de la
région d’échanger des expériences et des connaissances en matière d’éthique, de probité et de
transversalisation du genre dans la lutte contre la corruption, ainsi que de définir les directives pour
l’élaboration de plans d’action pour un parlement ouvert. Aussi, deux nouveaux outils seront
présentés et mis à la disposition des législatures : le Kit d’outils pour la participation citoyenne
dans le processus législatif et un mécanisme de suivi des engagements pour un parlement ouvert.
« Cette rencontre est une excellente opportunité pour que nous, parlementaires de l’hémisphère,
travaillions ensemble afin de développer des stratégies nous permettant d’éliminer les causes et
les impacts de la corruption à tous les niveaux. Au nom du Congrès de la République du Pérou,
c’est un honneur d'accueillir les délégations parlementaires d’Amérique et des Caraïbes qui nous
accompagnent pour poursuivre cet agenda, » a déclaré le membre du Congrès Luis Galarreta,
président du Congrès de la République du Pérou et hôte de la rencontre.
Marcela Guerra, sénatrice et présidente de ParlAmericas, a quant à elle affirmé que « nous, les
parlementaires, jouons un rôle primordial dans la lutte contre la corruption, non seulement à
travers l'exercice de nos fonctions de représentation, de législation et de contrôle politique du
gouvernement, mais également de par la promotion d’actions pour l’ouverture législative facilitant
l’interaction entre le public et le pouvoir législatif, l’accès à l’information publique et l’habilitation du
public. »
Consultez le programme et veillez à suivre @ParlAmericas sur les réseaux sociaux avec le
hashtag #ParlAmericasOPN pour connaître les dernières nouvelles concernant la rencontre.
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