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ParlAmericas participe au Colloque international sur la transparence et l’accès à l’information publique 
en temps de pandémie 
 
Parmi les célébrations de la Journée internationale de l’accès universel à l’information, les lundi 28 et 
mercredi 30 septembre 2020, un colloque international intitulé « Transparence et accès à l’information 
publique en temps de pandémie : perspectives et difficultés » a été organisé par le Département de la 
participation citoyenne de l’Assemblée législative du Costa Rica, Movimiento de Iniciativa Popular 
(« Mouvement pour l’initiative populaire », en français), l’Institut interaméricain des droits de la 
personne, l’Université nationale du Costa Rica, Ideario Costarricense del Bicentenario, la fondation 
Konrad Adenauer, et ParlAmericas. L’objectif de ce colloque était d'analyser et de réfléchir aux 
répercussions de la pandémie actuelle dans différents domaines, en prenant pour axe central la 
transparence et l’accès à l’information publique. 4 panels ont eu lieu lors de ces journées pour aborder la 
communication politique, les politiques publiques pour la prospérité économique, sociale et culturelle, 
l’innovation et la résilience de l'administration publique, et les bonnes pratiques en matière de 
transparence au sein des parlements.   
 
Le lundi 28 septembre était le jour de l’inauguration, à laquelle des représentantes et représentants des 
institutions organisatrices de l’événement ont participé, avec un discours de bienvenue par vidéo de la 
membre de l’Assemblée Elizabeth Cabezas (Équateur), présidente de ParlAmericas, et du député 
Eduardo Cruickshank (Costa Rica), président de l’Assemblée législative. Pendant son intervention, 
Mme Cabezas a souligné que « pour ParlAmericas, le parlement ouvert est notre drapeau, justement pour 
permettre à toutes les citoyennes et à tous les citoyens d’avoir un meilleur accès à l’information. Une 
information précise, concrète et fidèle à la réalité de chaque parlement. Nous sommes tout à fait 
convaincus qu'avoir accès à une information adéquate est le meilleur outil pour que le public connaisse 
de près le rôle de ses institutions et de ses dignitaires ». Suite à l’inauguration, deux sessions ont eu lieu : 
la première concernait la communication politique dans le cadre de la transparence et du droit à l’accès 
à l’information publique dans la prise en charge de la pandémie; et la deuxième ciblait la transparence et 
l’accès à l’information comme moyens de créer des politiques publiques pour la prospérité économique, 
sociale et culturelle. Des spécialistes et des représentantes et représentants d’organisations du Costa Rica 
et d’autres pays de la région, comme les députées du Costa Rica Laura Guido Pérez et Carolina Hidalgo, 
ont participé à ces deux sessions.  
 
Le mercredi 30 septembre, deux autres sessions ont eu lieu : la première sur l’innovation et la résilience 
de l'administration publique dans le contexte de la COVID-19 en matière de transparence et du droit à 
l’accès à l’information, à laquelle le député Wagner Jiménez du Costa Rica a participé; la deuxième a 
présenté des bonnes pratiques en matière de transparence et d’accès à l’information durant la pandémie 
au sein des parlements. Cette deuxième session a été organisée par ParlAmericas et a compté les 
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ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35 
législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue 
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les 
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org. 

présentations des députées Dolores Martínez d’Argentine, María Inés Solís, membre du Conseil de 
ParlAmericas, et Carmen Chan, ces deux dernières représentant le Costa Rica. La session a également 
inclus les présentations de M. Emmanuel Barrantes de l’organisation de la société civile du Costa Rica 
Movimiento de Iniciativa Popular (« Mouvement pour l’initiative populaire »), et de M. Luis Rojas, 
secrétaire adjoint de la Chambre des députés du Chili, qui a également modéré ce panel. Lors de son 
intervention, la députée Martínez a parlé de son expérience dans le programme de modernisation de la 
Chambre des députés d’Argentine, où d’importantes initiatives ont eu lieu pour la transparence, en 
soulignant en outre les engagements pour un parlement ouvert comme les portails de données ouvertes 
et de lois ouvertes. De plus, elle a brièvement présenté la Boîte à outils sur la transparence législative, 
une publication qui vise à poursuivre la promotion de bonnes pratiques en matière de transparence dans 
les pouvoirs législatifs de l’hémisphère. La députée Solís, quant à elle, a souligné l’importance de disposer 
d’une loi sur le lobbying, une proposition législative qu’elle a présentée et qui permettrait de rendre le 
processus décisionnel transparent, garantissant ainsi des normes plus élevées en matière d’intégrité dans 
la fonction publique. Sur cette même ligne, la députée Chan a précisé que disposer d’une loi sur l’accès à 
l’information publique est une étape essentielle et qu’il faut désigner un organe garant afin d’assurer son 
efficacité et sa mise en œuvre par les entités soumises à obligation. De la même manière, M. Rojas a 
commenté les dernières avancées et initiatives du parlement chilien, comme par exemple la plateforme 
Congreso virtual (« Congrès virtuel »), qui vise à être un espace d’échange plus fluide avec le public sur les 
projets de loi proposés et figurant sur ce portail. Enfin, M. Barrantes a souligné que la co-création est un 
aspect très important dans les processus de transparence et d’accès à l’information publique car elle 
permet aussi une collaboration plus étroite avec les organisations de la société civile travaillant dans ce 
domaine.  
 
Le colloque international s'est terminé avec des remerciements de M. Juan Carlos Chavarría, directeur du 
Département de la participation citoyenne de l’Assemblée législative du Costa Rica, qui a mis l’accent sur 
l’importance de l'accès à l’information et la transparence dans le système démocratique.  
 
Pour obtenir plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et 
suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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