
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Ottawa, Canada, le 17 novembre 2017 

 

Rencontre internationale sur le rôle des parlements dans le Partenariat pour un gouvernement 

ouvert 

 

Le 21 novembre, ParlAmericas, en partenariat avec le groupe de travail sur la transparence législative 

du Partenariat pour un gouvernement ouvert, la Fondation Directorio Legislativo et la Chambre des 

députés d’Argentine, organisera une rencontre sur Le rôle du parlement au sein du Partenariat pour 

un gouvernement ouvert (PGO) en marge de la Réunion régionale des Amériques du PGO à Buenos 

Aires en Argentine. Cette rencontre aura lieu à la Chambre des députés d’Argentine et réunira des 

parlementaires de 15 pays des Amériques et des Caraïbes. Le 22 novembre, la délégation participera 

à des sessions de la Réunion régionale des Amériques du PGO au Centro Cultural Kirchner. 

 

Depuis sa création, le PGO fait la promotion de la transparence, du renforcement des pouvoirs des 

citoyens, de la lutte contre la corruption, et de l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la 

gouvernance dans les pays qui ont rejoint cette initiative internationale. À travers cette événement, 

soutenu par Margarita Stolbizer et Karina Banfi, membres de la Chambre des députés d’Argentine, les 

parlementaires entendront un exposé sur le PGO et son impact, et échangeront sur les façons dont 

les plans d’action nationaux adoptés dans le cadre de cette initiative multilatérale peuvent améliorer la 

vie des citoyennes et citoyens, et soutenir les législatures dans leur travail de surveillance, de 

législation et de représentation. La conférence magistrale sera prononcée par l’honorable Scott 

Brison, président du Conseil du trésor et co-président gouvernemental du comité directeur d’appui 

d’OGP. 

 

Le Sénateur Hernán Larraín, président du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas, a 

rappelé que « les parlements ont un rôle critique à jouer dans la réalisation des objectifs du PGO et 

pour s’assurer de la durabilité de cette initiative à travers les cycles électoraux et les changements de 

gouvernements. Il est important pour les législatrices et législateurs d’être conscient des enjeux liés 

au gouvernement ouvert, du rôle d’OGP et des avantages de cette initiative pour le travail législatif et 

la vie des citoyennes et citoyens, ainsi que de développer des appuis de l’ensemble de l’échiquier 

politique afin de continuer à prioriser ce travail. » 

 

Pour en savoir plus, consulter l’ordre du jour et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 

 

*** 

ParlAmericas est l’institution qui promeut la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 

législatures nationales des États membres de l’OEA d’Amérique du Nord, centrale et du Sud, ainsi que des Caraïbes, 

ParlAmericas facilite l’échange de meilleures pratiques parlementaires et promeut le dialogue politique coopératif. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez-nous à l’adresse communications@parlamericas.org   

http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda%20preliminar_OGP%20Argentina_FRA.pdf
http://www.parlamericas.org/es/default.aspx

