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ParlAmericas coordonne un panel lors de la 16e Rencontre du Réseau pour la transparence et l’accès à
l’information
Le 7 novembre, ParlAmericas a coordonné une session sur l’ouverture parlementaire à l’occasion de la
16e Rencontre du Réseau pour la transparence et l’accès à l’information qui a eu lieu à Asuncion, au
Paraguay. Ce réseau est composé d’organismes publics supervisant la mise en œuvre de mesures pour la
transparence et l’accès à l’information dans leur pays respectif.
La sénatrice paraguayenne Blanca Ovelar, présidente du Réseau pour un parlement ouvert de
ParlAmericas, ainsi que Carolina Hidalgo, présidente de l’Assemblée législative du Costa Rica,
María Dolores Martínez, directrice du programme de modernisation de la Chambre des députés
d’Argentine, Rocío Noriega, conseillère auprès du Groupe bicaméral sur la transparence du Congrès
chilien, et Rosario Pavese, agent de programme pour l’échange et l’appui gouvernemental au sein du
Partenariat pour un gouvernement ouvert ont participé au panel. Cette session a donné un aperçu des
principes du parlement ouvert et a permis d’explorer l’utilisation des plans d’action pour faire avancer
l'agenda du parlement ouvert, ainsi que des liens avec le Partenariat pour un gouvernement ouvert.
« Respecter le droit de toutes et tous à accéder à l’information publique est un aspect fondamental d’un
parlement ouvert. L’information publique appartient aux citoyennes et aux citoyens, qui en ont besoin
pour être informés et participer pleinement aux processus démocratiques, ce qui contribue à renforcer
la confiance et la légitimité de nos institutions. Échanger de bonnes pratiques avec des organismes
appliquant la transparence est essentiel pour assurer l’efficacité de ces efforts, » a conclu la sénatrice
Blanca Ovelar. La participation de ParlAmericas à cette activité a ouvert un dialogue avec ces organismes
sur l’application aux parlements de normes en la matière et a permis d'explorer des possibilités de
collaboration future.

-30-
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35 législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus
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