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Des délégations parlementaires et des organisations de la société civile discutent la
réglementation du lobbying
Le lundi 29 mai, ParlAmericas, en collaboration avec le Congrès de la République du Pérou,
Directorio Legislativo et le Réseau latino-américain pour la transparence législative, tiendra une
réunion de co-création intitulée Normes internationales pour la réglementation du lobbying, avec la
participation des délégations parlementaires et des représentants de la société civile de 8 pays de
l'Amérique latine.
L'un des principaux objectifs de la réunion sera de continuer à promouvoir la mise en œuvre de la
Feuille de route pour la transparence parlementaire de ParlAmericas en réfléchissant à la
règlementation du lobbying afin de prévenir les conflits d'intérêts, soient réels, apparents ou perçus,
et veiller à ce que l'impact du lobbying dans la prise de décisions soit transparente et que les
législateur(e)s soient tenu(e)s responsables. La discussion sera basée sur une version adaptée des
International Standards for Lobbying Regulations élaborés par Transparence International, Access
Info Europe, Sunlight Foundation et Open Knowledge International, afin de créer des Normes
internationales pour la règlementation du lobbying en Amérique latine, tenant compte des
circonstances, des systèmes en place et des défis de la région.
Les délégué(e)s discuteront des concepts et des définitions liés au lobbying, aux exceptions, à
l'établissement et à la publication de registres de lobbying, à la surveillance des règlements sur le
lobbying et à l'administration des sanctions, ainsi qu'à l'éthique et probité dans le secteur public et
leurs liens avec le lobbying. Directorio Legislativo publiera les Normes internationales pour le
règlement sur le lobbying pour l'Amérique latine en août 2017.
L'activité aura lieu au Congrès de la République du Pérou. Pour de plus amples renseignements,
consultez l’ordre du jour de la réunion de co-création et suivez le hashtag #ParlAmericasOPN.
***
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.
Directorio Legislativo est une organisation non partisane qui favorise le renforcement des pouvoirs législatifs et la
consolidation de la démocratie en Amérique latine à travers le dialogue, la transparence et l'accès à l'information
publique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.directoriolegislativo.org.
Le Réseau latino-américain pour la transparence législative est un mécanisme de liaison, de communication et de
collaboration entre les organisations de la société civile, qui favorise activement la transparence, l'accès à
l'information et la responsabilité des congrès dans la région. Il est actuellement composé de 19 organisations de 10
pays d'Amérique latine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.transparencialegislativa.org.

