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ParlAmericas et le Réseau pour la transparence et l'accès à l'information (RTA) ont organisé des 
réunions pour promouvoir la transparence au sein des parlements 
 
Les lundi 13 et mardi 14 mai 2019, une délégation composée de fonctionnaires des parlements 
nationaux membres du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas a échangé des expériences et 
des idées sur la façon de renforcer la transparence et l’accès à l’information publique avec des organes 
garants de l'accès à l’information publique membres du RTA, dans le but d’élaborer un kit d’outils sur le 
sujet. Ces réunions se sont déroulées à Rio de Janeiro au Brésil, dans le cadre de la XVII Rencontre du 
RTA, et avec le soutien du programme EuroSocial+.  
 
Le lundi 13 mai, des présentations ont été réalisées sur la progression de la transparence dans les 
parlements participants, faisant part des expériences de l'Argentine, du Chili, du Costa Rica, de l'Espagne 
et du Paraguay. Elles ont également abordé des points de vue en la matière et des actions adoptées par 
l’Institut pour l'accès à l’information publique (IAIP) du Honduras et l’Institut national pour la 
transparence, l’accès à l’information et la protection des données personnelles (INAI) du Mexique, pour 
garantir la disponibilité de l’information parlementaire. Les députés Gerardo Martínez et Eli Santos du 
Honduras ont également participé à cette réunion, ainsi que des représentants de la Direction nationale 
des relations avec la communauté et la participation citoyenne du ministère de l’Intérieur, des Travaux 
publics et du Logement d’Argentine, du Conseil pour la transparence du Chili, de l’Institut pour l'accès à 
l’information publique du Salvador, du Conseil pour la transparence et la bonne gouvernance d’Espagne, 
du Département de la transparence gouvernementale du ministère de la Présidence de République 
dominicaine, de l’Agence pour le gouvernement électronique et la société de l’information et la 
connaissance (AGESIC) d’Uruguay, ainsi que du Partenariat pour un gouvernement ouvert et du 
programme EuroSocial+. 
 
Le mardi 14 mai, les représentants des parlements participants ont assisté à un atelier pour identifier 
des difficultés, des domaines de travail et des outils à intégrer dans ce kit d’outils de sorte à faciliter sa 
mise en place effective au sein des parlements de la région. De plus, un panel a été réalisé durant la XVII 
Rencontre du RTA, pour présenter la portée du projet entre le RTA et ParlAmericas, ainsi que pour 
discuter des difficultés liées au renforcement de l’accès à l’information et de la transparence 
parlementaire. 
 
« Garantir la transparence est la première étape à renforcer pour pouvoir avancer vers les autres piliers 
du parlement ouvert et permettre ainsi aux parlements nationaux de consolider leurs fonctions de 
représentation, de législation et de contrôle politique en faveur des citoyennes et des citoyens, » a 
souligné María Liz Sosa, directrice générale du renforcement législatif de la Chambre des sénateurs du 
Paraguay. Les résultats de ces réunions seront prochainement transmis à d’autres parlements de la 
région pour recevoir des contributions lors du processus d’élaboration et de validation du kit d’outils sur 
la transparence parlementaire.  
 


