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Ottawa, le 27 septembre 2021
ParlAmericas a participé à une formation en ligne sur la cocréation de plans d'action pour un
parlement ouvert organisée par l’Institut national démocratique et le Sénat du Mexique
Le vendredi 24 septembre, des membres du Congrès de l’Union et des parlements régionaux du Mexique
ont participé à un module de la formation en ligne « Cocréation de plans d’action pour un parlement
ouvert », organisée par l’Institut national démocratique et le Sénat du Mexique à travers le Centre de
formation continue (CECAFP, de son sigle espagnol) et l’Institut Belisario Domínguez (IBD). À cette
occasion, ParlAmericas était représentée par M. Fredy Erazo, coordonnateur général de l’Unité de la
transparence du Sénat du Mexique, et par M. Juan Carlos Chavarría, directeur du Département de la
participation citoyenne de l’Assemblée législative du Costa Rica, en tant que coordonnateurs régionaux
du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le parlement ouvert de ParlAmericas, respectivement
pour l’Amérique du Nord et du Centre. Ils étaient accompagnés de Mme Natalí Casanova, gestionnaire de
projets sur le parlement ouvert.
Ce module visait à explorer les processus et les coordinations nécessaires pour cocréer des plans d'action
en se basant sur les étapes décrites dans les Directives pour l’élaboration de plans d’action pour un
parlement ouvert, élaborées par ParlAmericas. Les présentations ont abordé, du point de vue régional, la
façon dont les différents parlements ont défini les processus les plus adaptés en matière de cocréation.
Elles ont également permis d'explorer plus en profondeur le cas du Costa Rica et les considérations
essentielles pour entamer un processus de cocréation efficace.
Durant cette activité, M. Erazo a déclaré : « L’ouverture législative est fondamentale, non seulement
parce qu’elle renforce le travail du parlement, mais aussi parce qu’elle nous permet de disposer de
meilleurs outils et de parvenir à des consensus, créant ainsi des institutions démocratiques toujours plus
fortes qui ne laissent personne pour compte. » M. Chavarría a quant à lui souligné : « Les processus de
cocréation au Costa Rica ont non seulement permis la participation active de la société civile, mais aussi
à des organisations d’intégrer la Commission institutionnelle du parlement ouvert, l’organe parlementaire
du pays qui dirige les plans d'action. »
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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