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(interprétation en français et en anglais seulement) 
 

Cette séance s’intéresse à la manière dont les outils numériques modifient les méthodes 
de travail des parlements et en particulier des législateurs. Ces outils ne sont en aucun 
cas une panacée, mais ils aident les membres du Parlement à établir un contact direct et 
étroit avec le public et ils les soutiennent efficacement dans leur travail.  
 

Avec l’apparition des nouveaux moyens de communication numérique, les attentes du 
public vis-à-vis de leurs représentants politiques ont également changé. On s’attend 
désormais à recevoir des réponses immédiates, on veut pouvoir se mobiliser et être 
informé en temps réel des actions de nos parlements et de nos représentants. 
 

Lors de cette séance, nous nous appuierons sur les conclusions du Rapport mondial sur 
l’e-Parlement afin d’aborder les tendances, les opportunités et les défis auxquels nous 
sommes confrontés dans ce domaine. Un débat sera ensuite ouvert avec les participants, 
qui auront l’occasion de partager leurs pratiques, leurs difficultés et leurs préoccupations. 
 

L’objectif de cette séance est de lancer un dialogue utile aux membres et au personnel 
du Parlement pour mieux comprendre les possibilités offertes par les nouveaux outils 
numériques et le soutien nécessaire pour en faire bon usage. 
 

Conclusions du Rapport mondial 2016 sur l’e-Parlement 
 

• Le courriel est très courant 
• Les médias sociaux ont de bons et de mauvais côtés 
• Travail avec les électeurs 

o Ecoute et interaction 
o Nouvelles formes de publication – mots, images vidéos 

• Grandes tendances numériques pour les parlements : préparation numérique des 
lois, données ouvertes et publication ouverte, visibilité et contrôle constant des 
médias, confiance  

 

Débat  
 

• Quelles tendances les parlementaires observent-ils ? 
• Quels outils les parlementaires utilisent-ils ? Quels sont ceux qu’ils considèrent 

comme utiles/inutiles ?  
• Quelles difficultés rencontrent-ils dans l’utilisation des nouveaux outils 

numériques ?  
o Compétences 
o Charge de travail 
o Accès (privé, public) 
o Culture (abus) 

• Quels avantages (escomptés ou non) les parlementaires ont-ils retirés de 
l’utilisation des outils numériques ?   

 

Lacunes et enseignements tirés 
 

• De quoi les parlementaires ont-ils besoin pour être plus efficaces ? 
• Comment les parlements peuvent-ils les soutenir ? 
• Quelle est la marge d’amélioration des parlements et des parlementaires dans 

l’utilisation qu’ils font des outils numériques ?  


