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Bogotá, Colombie, 18 avril 2017 

 

Des délégations parlementaires et organisations de la société civile se réuniront pour 

un dialogue sur la participation citoyenne, la transparence fiscale et des mesures anti-

corruption 

 
Le mercredi 19 avril, une réunion de co-création Kit d’outils sur la participation citoyenne sera 

organisée par ParlAmericas, en collaboration avec le Congrès de la République de Colombie, 

à laquelle participeront des délégations parlementaires et des représentant(e)s de la société 

civile de 9 pays d’Amérique latine.   

 

L’un des principaux objectifs de cette réunion sera de continuer à promouvoir la mise en 

œuvre de la Feuille de route pour l’ouverture législative de ParlAmericas grâce à des réflexions 

sur la participation et l’implication des citoyens dans les processus de prise de décisions 

publiques. Ainsi, les délégué(e)s identifieront des mécanismes, aspects-clés et bonnes 

pratiques afin de concrétiser et faciliter la mise en œuvre des engagements figurant dans la 

Feuille de route. Cette activité permettra d’ouvrir un espace pour que les parlementaires et les 

représentant(e)s de la société civile créent et conçoivent ensemble un kit d’outils qui servira de 

référence pour le travail mené par les assemblées nationales en termes de promotion de la 

participation citoyenne.  

 

De plus, l'atelier Bâtir la confiance entre les parlements et les citoyens aura lieu le jeudi 20 et 

vendredi 21 avril. Il examinera l’importance de la transparence fiscale ainsi que des mesures et 

initiatives pour renforcer la confiance des citoyens envers les parlements et lutter contre la 

corruption.  

 

Ces deux activités se dérouleront au sein des installations du Congrès de la République de 

Colombie. Pour de plus amples renseignements, consultez les agendas de la réunion de co-

création et de l’atelier et suivez les hashtags #ParlAmericasOPN et #CongresoAbierto. 

 

 

 

 

*** 

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

américains (OEA). Il fonctionne comme un forum indépendant pour les parlementaires des Amériques et des 

Caraïbes engagés dans le dialogue politique coopératif et dans la participation au système interaméricain. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org.  

http://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-FR-SCREEN.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda%20Co-creaci%C3%B3n.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda%20Co-creaci%C3%B3n.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda%20Taller_p%C3%BAblica.pdf
https://twitter.com/search?f=tweets&q=#ParlAmericasOPN&amp;src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&q=#CongresoAbierto&amp;src=typd
http://www.parlamericas.org/

