
 
  

 
 

4e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas  
Au-delà des murs du parlement : renforcer le contrôle politique  

Quito, Équateur | du 12 au 14 mars 2019 
 

FORMULAIRE POUR LA PRÉSENTATION DE RÉSULTATS D’UN ENGAGEMENT 
ANTÉRIEUR ET/OU INITIATIVE MISE EN ŒUVRE DEPUIS LA DERNIÈRE RENCONTRE 

(AVRIL 2018) 

Représentant :   

Pays :  
 

Parlement (chambre) :   

Titre de l’engagement :  
 

Catégorie de 
l’engagement : 

Transparence             ☐ 
 

Participation citoyenne      ☐        

Responsabilité           ☐ 
 

Éthique et probité               ☐ 

Description et objectifs 
de l’engagement : 

 

Résultats visés / 
activités et indicateurs 
pour mesurer le 
succès de 
l’engagement : 

 

Est-ce que 
l’engagement inclut la 
participation de la 
société civile? 

Oui     ☐                                     
 

Non    ☐ 

 

Veuillez SVP envoyer le formulaire rempli à Emilie Lemieux, Gestionnaire de programme – 
parlement ouvert à ParlAmericas en personne ou par courriel à 
emilie.lemieux@parlamericas.org par le 13 mars 2019. 

mailto:emilie.lemieux@parlamericas.org


 
  

 

FORMULAIRE POUR LA PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU ENGAGEMENT 
PARLEMENTAIRE 

Représentant :   

Pays :  
 

Parlement (chambre) :   

 

Titre de l’engagement :  
 

Catégorie de 
l’engagement : 

Transparence             ☐ 
 

Participation citoyenne      ☐        

Responsabilité           ☐ 
 

Éthique et probité               ☐ 

Description et objectifs 
de l’engagement : 

 

Résultats visés / 
activités et indicateurs 

pour mesurer le 
succès de 

l’engagement : 

 

Est-ce que 
l’engagement inclut la 

participation de la 
société civile? 

Oui     ☐                                     
 

Non    ☐ 

 

Note : Cet engagement sera publié sur l’Outil d’engagements parlementaires de ParlAmericas 
et la délégation participant à la prochaine rencontre annuelle du Réseau pour un parlement 
ouvert sera invité à présenter une mise à jour à ce sujet. 

Veuillez SVP envoyer le formulaire rempli à Emilie Lemieux, Gestionnaire de programme – 
parlement ouvert à ParlAmericas en personne ou par courriel à 
emilie.lemieux@parlamericas.org par le 13 mars 2019. 

http://www.parlamericas.org/fr/open-parliament/parl-comm-tracker.aspx?/
mailto:emilie.lemieux@parlamericas.org
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