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ParlAmericas et le Congrès du Chili organisent une réunion de co-création d’un guide pour 
l’élaboration de plans d'action pour un parlement ouvert, lequel contribuera à renforcer l’ouverture 

législative dans l’hémisphère 
 
Du 5 au 7 décembre, ParlAmericas et le Congrès national de la République du Chili accueilleront des 
législatrices et législateurs, des fonctionnaires parlementaires et des représentantes et représentants de 
la société civile dans le cadre de deux réunions. Leur objectif sera de promouvoir l’échange de bonnes 
pratiques et la mise en œuvre d'actions visant à favoriser l’élaboration de plans d'action pour un 
parlement ouvert.  
 
La Chambre des députés chilienne sera le siège d’une réunion collaborative lors de laquelle des 
parlementaires, des fonctionnaires parlementaires et des représentantes et représentants de la société 
civile partageront leurs expériences, leurs difficultés et leurs solutions pour l’élaboration ces plans 
d’action. Cette rencontre offrira des espaces permettant aux participantes et aux participants de 
contribuer collectivement à la préparation d’un guide pour élaborer ces plans de manière transparente 
et inclusive. Ce guide présentera également les principaux processus, critères, priorités et engagements 
à suivre dans la création de cet outil parlementaire important.    
 
« ParlAmericas œuvre à renforcer la transparence et la responsabilité des parlements et à faire avancer 
l’ouverture législative. Cette réunion permettra un dialogue franc entre tous les acteurs impliqués dans 
la consolidation de nos institutions démocratiques, et contribuera à renforcer la confiance citoyenne et 
notre capacité à contribuer au développement durable, » a affirmé la présidente de la Chambre des 
députés du Chili, Maya Fernández Allende.  
 
D'autre part, le Sénat de la République du Chili accueillera une réunion lors de laquelle les 
fonctionnaires parlementaires d’Amérique et des Caraïbes consolideront leurs connaissances grâce au 
dialogue et à l’échange concernant la conception, le suivi et l’évaluation de pratiques et de processus 
innovants pour l’ouverture législative.      
 
« Les plans d’action pour un parlement ouvert se sont révélés être des outils utiles pour faire avancer 
l’ouverture législative via un processus innovant impliquant une forte collaboration avec la société civile. 
Durant cette réunion, nous travaillerons sur ce guide pratique qui sera une ressource utile pour les 
parlements souhaitant démarrer ou améliorer leurs processus stratégiques pour identifier et 
hiérarchiser des initiatives plus transparentes et responsables, permettant au public de participer et 
promouvant des normes éthiques élevées, » a ajouté la sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidence 
du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas.   
 
Pour obtenir plus d’informations et des mises à jour concernant cette rencontre, nous vous invitons à 
nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ParlAmericasOPN et à vous rendre sur notre site 
web www.parlamericas.org. 
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