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Ottawa, lundi 6 juillet 2020 
 
ParAmericas participe à la réunion en ligne : Assemblée nationale, transparence et pandémie, 

organisée par la Fondation pour le développement et la liberté citoyenne du Panama 

La membre de l'Assemblée législative María Inés Solís (Costa Rica), membre du Conseil de ParlAmericas, 

a pris part le vendredi 3 juillet à un dialogue virtuel sur le parlement ouvert, avec des représentantes et 

représentants d’organisations de la société civile et de l’Assemblée nationale du Panama.   

Cette réunion avait pour objectif de partager des expériences et bonnes pratiques en faveur de 

l’ouverture législative, notamment les mesures adoptées et les efforts engagés par les parlements pour 

assurer la transparence et l’accès à l’information publique, ainsi que les mécanismes visant à maintenir 

une communication continue et efficace avec les citoyennes et citoyens. Parmi les thèmes abordés, a 

été mise en lumière l’utilisation des outils technologiques pour faciliter la communication et la diffusion 

d’information de façon constante et permanente, en tenant également compte des défis posés par la 

pandémie actuelle.   

La membre de l’Assemblée législative Solís a présenté le processus suivi par l’Assemblée législative pour 

l’adoption de la Politique institutionnelle pour le parlement ouvert au Costa Rica, qui a été approuvée en 

avril 2019. En outre, elle a mis l’accent sur des outils développés par le parlement, comme le protocole 

d’accès à l’information publique, qui a pour but de réglementer le principe de transparence de la 

fonction publique et le droit d’accès à l’information générée par les différentes instances de l’Assemblée 

législative. La membre de l’Assemblée législative Solís a rappelé à toutes et à tous que « ces processus 

ne sont pas menés à bien du jour au lendemain ; ils prennent du temps et sont de longue haleine. 

Cependant, miser sur ces questions revient aussi à plaider pour une démocratie saine, inclusive et 

participative, où le rôle du parlement est crucial, surtout dans des contextes aussi complexes que ceux 

que nous vivons aujourd’hui en raison de la COVID-19. » 

Pour plus d’informations sur le travail de ParlAmericas, veuillez consulter notre site  

www.parlamericas.org et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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