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Des parlementaires et des représentantes et représentants de la société civile participent à un
dialogue sur l’ouverture législative
Les mercredi 29 et jeudi 30 mai, ParlAmericas célébrera la Journée du parlement ouvert et le Volet
parlementaire du Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), à Ottawa, au
Canada, en collaboration avec le Réseau numérique pour un parlement ouvert (OPeN).
La Journée du parlement ouvert organisée par la Section canadienne de ParlAmericas aura lieu le 29 mai
et rassemblera des parlementaires, des fonctionnaires des parlements et des représentantes et
représentants de la société civile provenant de plus de 30 pays, qui échangeront leurs expériences en
matière de collaboration avec la société civile pour élaborer et mettre en œuvre des plans d’action ou
des initiatives pour un parlement ouvert. Ils exploreront la façon dont cette collaboration peut être
catalysée pour renforcer les rôles de représentation et de contrôle du parlement afin de bâtir des
démocraties plus fortes et inclusives offrant de meilleurs services et politiques publiques,
conformément à l’Objectif de développement durable 16 de l’Agenda 2030.
Le 30 mai, des délégations parlementaires participeront à des sessions du Sommet mondial du PGO, où
elles échangeront avec leurs pairs, des fonctionnaires des gouvernements, des universitaires, la société
civile et d’autres acteurs du gouvernement ouvert, sur les stratégies visant à permettre aux citoyennes
et citoyens, à la société civile et aux entreprises de participer à la prise de décision gouvernementale; à
habiliter les populations sous-représentées à collaborer avec les gouvernements; et à aider les
citoyennes et citoyens à comprendre comment le gouvernement ouvert affecte leur quotidien. Ils
aborderont des questions importantes, comme la désinformation, les registres de propriété bénéficiaire,
l’égalité des genres, l’élaboration de lois participative et inclusive, l’innovation dans le secteur public, la
lutte contre la corruption, l’intelligence artificielle et l'accès à la justice, entre autres.
L’honorable Robert Nault (Canada), député et président de ParlAmericas, a déclaré que « les
gouvernements ouverts, participatifs et inclusifs sont fondamentaux pour gagner la confiance des
citoyennes et citoyens, améliorer les résultats et renforcer nos pays. C’est pour le Canada un honneur
d’accueillir une réunion si importante pour les parlementaires, qui ont un rôle important à jouer dans la
promotion et l’élaboration de lois conformes à ces principes, en particulier face aux grands défis que le
monde rencontre actuellement comme la désinformation et un sentiment croissant de
désenchantement avec les institutions publiques. »
"Un gouvernement ouvert signifie qu'il faut inclure toutes les voix, autonomiser les citoyennes et
citoyens et élaborer des politiques publiques qui améliorent leur vie tout en restaurant leur confiance
dans les institutions publiques", a ajouté le député Randy Boissonnault, vice-président du Réseau pour
un parlement ouvert de ParlAmericas et vice-président de la Section canadienne de ParlAmericas. "Les
parlements jouent un rôle fondamental en fournissant les cadres législatifs nécessaires à la mise en
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œuvre réussie de ces initiatives. Le contrôle parlementaire garantit que les politiques de gouvernement
ouvert conduisent à des résultats qui renforcent nos démocraties."
« Le Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas offre des espaces pour les échanges entre pairs
parlementaires et pour la collaboration avec la société civile afin de promouvoir la transparence, la
responsabilité, la participation citoyenne et l’éthique au sein des parlements et de toutes les institutions
publiques. Ce sommet mondial est une opportunité de rassembler des points de vue et des expériences
du monde entier pour développer des solutions politiques innovantes et atteindre des réformes plus
ambitieuses donnant lieu à des sociétés meilleures pour toutes et tous, » a affirmé la sénatrice
Blanca Ovelar (Paraguay), présidente du réseau.
Pour plus d’informations ainsi que des mises à jour sur la Journée du parlement ouvert et le Volet
parlementaire du Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert, nous vous invitons à
consulter les programmes et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec les hashtags #ParlAmericasOPN
et #OGPCanada.
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