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Informations générales 

 

La Conférence mondiale sur l’e-Parlement est le forum bisannuel des parlements consacré à leur 

utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle aborde, d’un point de 

vue politique et technique, les avantages potentiels de l’usage des TIC au parlement pour une 

meilleure exécution des tâches législatives, de représentation et de contrôle ainsi qu’une plus grande 

ouverture, accessibilité, transparence et efficacité. 

Cette conférence est l’une des principales activités lancées par le Centre mondial pour les TIC au 

Parlement (initiative conjointe de l’UIP et de l’Organisation des Nations Unies) à la suite du Sommet 

mondial sur la société de l'information. L’UIP s’occupe de la Conférence depuis octobre 2013, avec 

l’appui de nombreux parlements et partenaires.  

Six Conférences ont eu lieu depuis 2007, accueillies par les parlements nationaux de l’Afrique du Sud, 

des Etats-Unis d’Amérique, de l’Italie et de la République de Corée, ainsi que par le Parlement 

européen, le Parlement panafricain et l’UIP.  

A la dernière Conférence, tenue en République de Corée en mai 2014, 69 parlements nationaux 

étaient représentés. L’assistance était composée de près d’un tiers de parlementaires, les autres 

participants étant des fonctionnaires parlementaires (secrétaires généraux, directeurs de services 

informatique, documentation et communication, etc.) et des spécialistes des universités, de la société 

civile9 

 

Conférence mondiale sur l’e-Parlement 2016 

La Conférence mondiale sur l’e-Parlement 2016 se déroulera du 28 au 30 juin à Valparaiso (Chili).  

Visée et objectifs 

L'objectif de la Conférence est de donner des idées aux participants en leur montrant les nombreux 

avantages de l’utilisation des TIC dans les travaux des parlements. Il s’agit de stimuler la réflexion sur 

la manière d’utiliser les TIC dans un environnement parlementaire, en privilégiant l’efficacité et la 

pérennité, et en tenant compte des ressources disponibles et des paramètres locaux.  

Les participants devraient regagner leur parlement avec de nouvelles ambitions de mise en œuvre et 

des connaissances pratiques sur la manière de le faire. 

Dans cette optique, les principaux objectifs de la Conférence sont les suivants : 

- faire le point sur les tendances et innovations de l'utilisation des TIC dans les parlements du 

monde; 

- donner des exemples précis de la façon dont les parlements utilisent les nouvelles technologies 

pour assister les parlementaires et appuyer les différents aspects des travaux parlementaires;  

- promouvoir la coopération entre parlements pour un emploi efficace de la technologie.  

La Conférence s’inscrit dans la suite directe du document final sur le thème "Rajeunir la démocratie, 

donner la parole aux jeunes" adopté par la 134
ème

 Assemblée de l’UIP en mars 2014. Elle marquera 
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aussi un lien avec le rôle des parlements dans la réalisation des Objectifs de développement durables 

définis par le Programme 2030, notamment l’Objectif 16 sur la paix, la justice et des institutions fortes. 

Co-organisateurs 

La Conférence mondiale sur l’e-Parlement 2016 est organisée conjointement par l’Union 

interparlementaire et la Chambre des députés chilienne, en partenariat avec le PNUD et le National 

Democratic Institute (NDI), et avec le soutien d’organisations partenaires.  

Le programme de la conférence a été établi avec un groupe de spécialistes des parlements et des 

organisations partenaires. 

Structure 

La conférence proposera les composantes suivantes : 

1. présentation du Rapport mondial sur l’e-Parlement 2016 et débat sur ses principales conclusions; 

2. demi-journée de réflexion sur des blocs thématiques (reprenant grosso modo les principaux 

chapitres du rapport sur l’e-Parlement) qui permettra de débattre en détail des questions 

politiques et techniques; 

3. volet quotidien "Innovation dans les parlements" (en plénière) consacré à la présentation 

d’innovations; 

4. deux ateliers portant a) sur la façon dont les parlements communiquent avec les citoyens via les 

réseaux sociaux, et b) sur la façon dont les parlements disposant de ressources plus limitées 

peuvent déployer des solutions technologiques efficaces et pérennes; 

5. une "anticonférence" offrant un espace de discussion informelle en petits groupes sur des sujets 

d’intérêt commun (par ex. normes de documents XML, utilisation des réseaux sociaux par les 

parlementaires); 

6. un "hackathon" montrera comment les parlements peuvent développer efficacement des solutions 

technologiques innovantes en association et en collaboration avec des représentants de la société 

civile. Des applications seront développées pendant ces journées. 

Un site web, consacré à l’événement (www.wepc2016.org) fournira des informations actualisées en 

continu. Côté réseaux sociaux, sur Twitter, le mot-dièse #eParliament permettra aux participants (et 

aux non-participants) de se joindre à la discussion avant, pendant et après la conférence. 

Format 

La conférence s’appuiera sur les principes de participation et d'interaction.  

Les séances d’ouverture et de clôture se feront en plénière. Le reste du temps, deux séances 

parallèles se tiendront dans des salles différentes d’une capacité de 350 et 150 personnes. Un service 

d’interprétation sera assuré dans ces deux salles, en anglais, français et espagnol. Les débats des 

deux salles seront diffusés sur internet. 

Les points forts seront repris sur le site web de la conférence et un rapport plus complet sera proposé 

ultérieurement. 

Les débats seront complétés par des moments de partage d’informations et de réseautage : 

• un "panneau virtuel de l’innovation" sera ouvert à partir du 1
er 

juin sur le site web de la conférence. 

Les parlements sont invités à y publier des exemples d’innovation, dans le format de leur choix 

(texte court, fichier PDF, photos, vidéo YouTube, etc.; 

• un "espace virtuel de réflexion" en lien avec l'anticonférence; cet espace, également disponible à 

partir du 1
er

 juin sur le site web de la conférence, permettra aux participants de proposer des 

sujets de discussion pour l'anticonférence prévue le 30 juin;  

• un "hackathon" mené conjointement par des fonctionnaires parlementaires et des informaticiens 

de la société civile ("hackers"). Les acteurs du hackathon travailleront sur des ensembles de 

données parlementaires internationales, l’idée étant de montrer le potentiel de la collaboration 

avec la société civile dans les domaines de l’ouverture des données parlementaires, d’élaborer 



Conférence mondiale sur l'e-Parlement 2016 : Aide-mémoire 

des prototypes d’applications législatives, et de promouvoir la coopération entre réseaux 

régionaux et mondiaux sur l’ouverture parlementaire. Un point quotidien sera fait en plénière dans 

le cadre du volet "Innovation dans les parlements" et le dernier après-midi de la conférence, 

l’équipe du hackathon présentera les prototypes développés pendant ces journées. Le hackathon 

sera coordonné par une équipe du HackerLab de la Chambre des députés brésilienne. 

Participants 

Quelque 350 participants, représentant les assemblées parlementaires du monde entier, sont 

attendus à la Conférence mondiale sur l’e-Parlement 2016.  

Les délégations incluront des parlementaires, des secrétaires généraux et du personnel des services 

TIC des parlements. Les parlements sont invités à veiller à la parité des sexes dans la composition 

des délégations.  

Des spécialistes de la société civile, des universités, des entreprises et des organisations 

internationales seront également présents.  

Langues 

Les langues de travail de la Conférence mondiale sur l’e-Parlement 2016 sont l’anglais, le français et 

l’espagnol. Une cabine d’interprétation supplémentaire peut être mise à disposition des délégations 

sur demande.  

Informations supplémentaires 

Des informations sur la Conférence sont disponibles aux adresses http://www.ipu.org/dem-

f/wepr2016.htm et www.wepc2016.org.  

Toute demande d’informations complémentaires est à adresser à l’Union interparlementaire : (e-mail : 

postbox@ipu.org; téléphone : +41 22 919 41 50). 

 


