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La délégation de ParlAmericas a participé à des rencontres et à un panel accueilli par l’Assemblée
législative du Costa Rica pour soutenir le développement d’initiatives d’ouverture parlementaire
Le 24 et 25 janvier, une délégation de ParlAmericas a participé à des rencontres et à un panel accueilli par
l’Assemblée législative du Costa Rica à San José, pour partager des bonnes pratiques de parlements dans
l’hémisphère qui mettent en oeuvre un agenda de parlement ouvert et promouvoir la réflexion sur les
prochaines étapes pour consolider cet agenda au Costa Rica.
Le 24 janvier, la délégation a eu une rencontre avec les chefs et chefs adjoints des partis politiques,
directeurs et directrices des départements administratifs de l’Assemblée législative, et
représentantsd’organismes de la société civile. Ces rencontres ont créé une opportunité pour l’échange
d’expériences du Chili, de la Colombie, de l’Équateur, du Paraguay et du Costa Rica sur le développement et
la mise en oeuvre de Plans d’actions de parlement ouvert ainsi que des projets de lois et pratiques qui
contribuent à l’ouverture législative. Ces rencontres ont culminé avec un panel de discussion sur le progrès
de l’ouverture parlementaire en Amérique latine, avec la participation de plusieurs parties prenantes.
Ces échanges ont fourni la base pour un atelier national qui a eu lieu le 25 janvier, où les parlementaires du
Costa Rica, fonctionnaires du parlement et représentants de la société civile ont établi des prochaines étapes
proposées pour continuer à renforcer et avancer l’agenda de parlement ouvert dans leurs pays.
La présidente de l’Assemblée nationale de l’Équateur, Elizabeth Cabezas a mis l’emphase sur le fait « que
suivre les principes d’un parlement ouvert garanti que l’information sur le travail que nous faisons n’est pas
mal représentée. Plus de transparence améliorera le partenariat que nous avons avec les citoyennes et
citoyens ». Pareillement, la vice-présidente de l’Assemblée législative du Costa Rica, María Inés Solís, a
signalé que « la présidence du Conseil d’administration de l’Assemblée législative est engagé à la promotion
d’initiatives d’ouverture parlementaire pour que le parlement et ses membres puissent renforcer cet
agenda ».
La délégation internationale de ParlAmericas a été menée par Elizabeth Cabezas, présidente de l’Assemblée
Nationale de l’Équateur et Vice-Président de ParlAmericas et a inclus Rodrigo Lara, sénateur de la Colombie;
Eduardo Cáceres, membre de la Chambre des députés de l’Argentine; Patricio Vallespín, ancien
parlementaires du Chili; María Liz Sosa, directrice générale du Bureau du renforcement législatif du Sénat du
Paraguay; Rocío Noriega, conseillère au Groupe bicaméral sur la transparence du Congrès du Chili; María
Baron, directrice exécutive mondiale de la Fondation directorio legislativo; Anabella Zavagno, directrice
adjointe de ParlAmericas; et Emilie Lemieux, gestionnaire de programme – parlement ouvert de
ParlAmericas.
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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.

Pour plus d’information
concernant le travail sur le parlement ouvert de ParlAmericas,
cliquez ici. Suivez le Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas sur Twitter en utilisant le hashtag
#ParlAmericasOPN
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