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Pour diffusion immédiate 

 

 

San José, Costa Rica, 13 mars 2017 

 

L’Assemblée législative du Costa Rica recevra la 2
e
 Rencontre du Réseau du parlement 

ouvert de ParlAmericas  

 
ParlAmericas, en collaboration avec l’Assemblée législative du Costa Rica, tiendra la 

2
e
 Rencontre de son Réseau de parlement ouvert, Renforcer les liens entre les citoyen(ne)s et 

les pouvoirs législatifs, les jeudi 16 et vendredi 17 mars, avec la participation des délégations 

parlementaires de plus de 20 pays des Amériques et des Caraïbes.    

 

L’un des principaux objectifs de cette rencontre est de continuer à promouvoir la mise en 

œuvre de la Feuille de route pour l’ouverture législative de ParlAmericas. Cela sera possible 

grâce à une réflexion autour de la participation citoyenne et de l’implication dans les fonctions 

législatives. Les délégués identifieront des mécanismes et analyseront des cas et expériences 

pouvant être répliqués au sein de leur assemblée nationale respective afin d’assurer un 

espace pour les processus de collaboration et de co-création dans le travail parlementaire.  

 

Les expert(e)s invité(e)s présenteront les normes du Partenariat pour un gouvernement ouvert 

concernant leur nouvelle politique législative et leurs nouveaux processus de co-création et de 

participation citoyenne. Ils aborderont également les aspects-clés des lois sur l’accès public 

aux données et des organismes chargés de la mise en application des lois, afin que les 

délégué(e)s puissent identifier les domaines prioritaires pertinents dans leur pays respectif.    

 

Cette rencontre sera précédée d’une session de formation au réseaux sociaux, le 

mercredi 15 mars, au cours de laquelle des outils et stratégies utiles à la promotion de la 

participation citoyenne seront présentés. Le jeudi 16 mars, l’inauguration officielle de la 

rencontre aura lieu dans la salle des ancien(ne)s président(e)s de la République de 

l’Assemblée législative. Un mémorandum d’entente sera également signé à cette occasion 

entre ParlAmericas et le Réseau latino-américain pour la transparence législative, composé de 

19 organisations de la société civile latino-américaines.  

 

Pour connaître les nouvelles concernant cette rencontre, consultez l’agenda et suivez le 

hashtag de l’événement #OPN2017. 

 

*** 

ParlAmericas est le réseau des législatures nationales des États membres de l'Organisation des États 

Américains (OEA). Il sert de forum indépendant pour les parlementaires des Amériques et des Caraïbes ayant 

pour objectif de favoriser un dialogue et un engagement politique inclusif au sein du système interaméricain. 

Pour plus d'informations, visitez www.parlamericas.org.  

http://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-EN-SCREEN.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Preliminar_OPN2017_ENG.pdf
https://twitter.com/search?q=#OPN2017&amp;src=typd
http://www.parlamericas.org/

