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RAPPORTS SUR DE RECENTES CONFERENCES ET REUNIONS SPECIALISEES DE L’UIP
b)

CONFERENCE MONDIALE SUR L'e-PARLEMENT

La Conférence mondiale 2010 sur l’e-Parlement s’est tenue les 21 et 22 octobre, au
Parlement panafricain, dans le quartier de Midrand, à Johannesburg (Afrique du Sud). Cette
conférence était co-organisée par l’Organisation des Nations Unies, l’Union
interparlementaire, le Parlement sud-africain, le Parlement panafricain et le Centre mondial
pour les TIC au Parlement.
A la Conférence mondiale sur l’e-Parlement, on entend réfléchir, du point de vue tant
politique que technique, à la manière dont les technologies de l’information et de la
communication (TIC) peuvent contribuer à l’amélioration de la représentation et à plus de
transparence, d’ouverture, de réactivité et d’efficacité dans cette institution complexe qu’est le
Parlement.
Environ 300 parlementaires, Secrétaires généraux, collaborateurs parlementaires, experts
d’organisations internationales et universitaires s’intéressant à la question des TIC dans les
parlements ont pris part à la Conférence. Ils ont ainsi pu analyser les bonnes pratiques,
échanger des vues sur les dernières tendances et autres nouveautés dans les institutions
parlementaires, s’enrichir des expériences des uns et des autres, établir des contacts avec leurs
pairs et édifier des partenariats internationaux.
Dans le prolongement de ce qui s’est fait lors des conférences 2007, 2008 et 2009, la
Conférence 2010 s’est articulée autour de séances plénières axées sur des débats d’orientation
de haut niveau et des séances parallèles plus générales ou techniques. Le Conseil du Centre
mondial pour les TIC au Parlement s’est réuni en marge de la Conférence. Les représentants
des parlements siégeant au Conseil ont renouvelé leur soutien au Centre mondial et adopté un
plan de travail pour 2011-2020. Le Parlement européen et la République dominicaine ont été
élus co-présidents du Conseil.
La Conférence de 2010 a aussi été l’occasion de passer en revue les constatations du
Rapport mondial 2010 sur l’e-Parlement établi par le Centre mondial et publié par l’UIP et
l’ONU en mai 2010. Ce rapport met l’accent sur deux questions importantes - la
communication avec les citoyens et l’exigence de transparence. Les constatations sur la
manière dont les parlements communiquent avec le public montrent qu’il y a eu des
améliorations depuis 2007 et que parlements et parlementaires utilisent mieux les nouvelles
technologies pour dialoguer avec les citoyens.

