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Ville de Panama, 2 décembre 2019
Des fonctionnaires parlementaires d’Amérique latine se réunissent au Panama pour échanger des
expériences et des bonnes pratiques en matière de parlement ouvert
Des fonctionnaires des parlements de plusieurs pays d’Amérique latine se réuniront les 4 et 5 décembre
dans la Ville de Panama, au Panama, pour la 1ère Réunion du Réseau de fonctionnaires pour le parlement
ouvert.
Le Réseau pour un parlement ouvert (RPO) est un espace dans lequel les parlementaires promeuvent
l’ouverture législative en renforçant la transparence, l’accès à l’information publique, la responsabilité,
la participation citoyenne, l’éthique et la probité. Pour cela, ils encouragent l'adoption de plans d’action,
d’engagements et d’initiatives abordant ces sujets, en étroite collaboration avec la société civile et le
public grâce à des processus de co-création. Les fonctionnaires parlementaires jouent un rôle important
dans la mise en œuvre de ces mesures, en plus de soutenir leur durabilité et institutionnalisation. C'est
pourquoi un réseau de fonctionnaires qui mettent en œuvre des initiatives pour un parlement ouvert a
été créé au sein du RPO.
Durant cette réunion, des fonctionnaires parlementaires échangeront leurs expériences dans la mise en
œuvre de mesures promouvant l’ouverture législative, y compris des stratégies visant à renforcer les
services parlementaires pour le public, à définir des aspects pertinents pour la responsabilité du
parlement, à faciliter la participation citoyenne au processus législatif et à contribuer à un kit d’outils sur
la transparence législative.
« Je suis honoré d’accueillir des fonctionnaires parlementaires d’Amérique latine au Panama pour cette
remarquable occasion qui favorisera l’échange d’expériences sur la mise en œuvre d’initiatives
promouvant l’ouverture législative », a déclaré le député panaméen Fernando Arce, membre du Conseil
de ParlAmericas.
La membre de l’Assemblée Elizabeth Cabezas (Équateur), présidente de ParlAmericas, a souligné que « Il
est essentiel de progresser dans l’ouverture législative car elle contribue à la légitimité du régime
politique et à la confiance envers les institutions démocratiques. Ce programme est très important pour
ParlAmericas car il apporte aussi des outils pour lutter contre la corruption et est indispensable à
l’atteinte des Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030.”
La sénatrice Blanca Ovelar (Paraguay), présidente du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas
(RPO), a ajouté que : « Les fonctionnaires parlementaires jouent un rôle fondamental dans la mise en
œuvre effective et la durabilité des plans d'action, des engagements et des initiatives mises en place pour
garantir plus de transparence, de responsabilité, de participation citoyenne et d’éthique dans les
pouvoirs législatifs. Le Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas a décidé de créer un espace où
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ils pourraient également faire part de leurs expériences et apprendre de bonnes pratiques afin de
poursuivre cet important travail. »
Le jeudi 5 décembre à 15 h 30, dans la salle Carlos “Titi” Alvarado de l’Assemblée nationale du Panama,
aura lieu un panel international ouvert au public sur la progression de l’ouverture législative en
Amérique, et au cours duquel le Réseau de fonctionnaires pour le parlement ouvert de ParlAmericas
sera officiellement lancé. Pour assister au panel, nous vous prions de communiquer avec Mme María
Gabriela Grael, directrice de l’Unité des relations internationales à Mgraell@asamblea.gob.pa.
Pour plus d’information et des mises à jour sur cette activité, nous vous invitons à consulter le
programme et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ParlAmericasOPN.

