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La Conférence mondiale sur l'e‐Parlement est le forum annuel de la communauté des parlements 
qui examine, des points de vue politiques et techniques, comment l'utilisation des technologies de 
l'information  et  de  la  communication  peut  améliorer  la  représentation,  la  transparence,  la 
reddition de comptes, l'ouverture et l'efficacité dans le complexe environnement parlementaire. 

La Conférence mondiale 2010 sur l'e‐Parlement, qui se tiendra les 21 et 22 Octobre 2010 au 
Parlement Panafricain à Midrand, Johannesburg, Afrique du Sud, s’appuie sur les résultats des 
trois conférences précédentes qui ont eu lieu respectivement à Genève (2007), Bruxelles (2008) et 
Washington D.C. (2009), ainsi que sur les conclusions du Rapport mondial 2010 sur l’e‐Parlement 
récemment publié. L'événement de 2010 est co‐organisée par l'Organisation des Nations Unies, 
l'Union interparlementaire, le Parlement d'Afrique du Sud, le Parlement panafricain et le Centre 
mondial pour les TIC au Parlement1.  

Lors de la Conférence, les leaders et membres de parlements, secrétaires généraux, personnel et 
responsables parlementaires et experts des organisations internationales et universitaires 
s’occupant des technologies de l’information et de la communication dans les parlements, auront 
l'opportunité d'analyser les bonnes pratiques, échanger des vues sur les derniers développements 
institutionnels et tendances, apprendre des expériences des autres, établir des relations avec des 
pairs et édifier des partenariats dans un cadre international. 

 

Structure et thèmes de la Conférence 

La Conférence mondiale 2010  sur  l'e‐Parlement durera deux  jours, du  jeudi 21 Octobre 2010 à 
9h00 jusqu'en fin d'après‐midi le vendredi 22 Octobre 2010. 

Le mercredi  20 Octobre,  à  partir  de  18h30,  le  Parlement  d'Afrique  du  Sud  offrira  la  réception 
officielle de bienvenue « Ke Nako – C'est  le moment de  l'Afrique! » pour tous  les participants au 
Centre International de Conférences de Sandton.  

Le samedi 23 Octobre, une excursion culturelle sera offerte par le Parlement d'Afrique du Sud aux 
participants qui souhaiteraient en faire partie. 

Après  la  cérémonie  d'ouverture  officielle  de  la  Conférence,  deux  présentations  d'ouverture 
définiront le cadre global de la Conférence. Elles porteront sur les sujets suivants: 

                                                 
1     Le Centre mondial pour les TIC au Parlement est une initiative de partenariat lancée par 
l'Organisation des Nations Unies et l'Union Interparlementaire à l'occasion du Sommet mondial sur la société 
de l'information (www.ictparliament.org). 

 



o Aperçu des conclusions du Rapport mondial 2010 sur l'e‐Parlement 

o Gouverner en temps de mutations technologiques 

La  session plénière de  la Conférence, qui cette année mettra  l'accent  sur  les  relations entre  les 
parlements  et  les médias  compte  tenu  de  l'avènement  des  nouvelles  technologies,  continuera 
avec des sessions portant sur les thèmes suivants: 

Sessions plénières: 

 Attention à l'intervalle: l'impact de l'écart numérique sur les parlements et la démocratie 

 Parlements et média à l'ère de l'information 

 Élargir l'accès à l'information: implications pour les parlements, la société civile et le public 

 Les média sociaux peuvent‐ils améliorer la participation politique? 

 Nouvelles options de communication institutionnelle grâce aux technologies mobiles 

 Comment les technologies vidéo changent la communication parlementaire 

 Renforcer la confiance entre les parlements et les citoyens: le rôle des technologies de 
l'information et de la communication 

Il y aura parmi les orateurs des présidents de parlement et autres parlementaires de haut rang et 
représentants  parlementaires,  des  représentants  gouvernementaux  et  d’organisations 
internationales et des experts de renommée  internationale. A chaque séance, une  large période 
sera consacrée aux débats ouverts avec l’assistance. 

La Conférence  comportera également  sept  sessions parallèle de nature plus  technique. Chaque 
session, en parallèle  avec  la  sessions plénière,  consistera en présentations délivrées par  trou à 
quatre  experts  parlementaires  suivies  d'un  débat  ouvert  pour  faciliter  les  échanges  de  bonnes 
pratiques et d'expériences. 

Sessions parallèles: 

 Progrès de XML au niveau international 

 Capture et transcription des travaux parlementaires 

 Le défi de l'archivage des données parlementaires en multiples formats 

 Construire un bibliothèque parlementaire basée sur les TIC 

 Outils d'évaluation et planification stratégique des TIC au Parlement 

 Soutenir le travail des membres grâce aux technologies propres aux chambres législatives 

 Standards de site web pour la transparence et la reddition de comptes 

En  outre,  pendant  les  pauses  déjeuner,  deux  événements  spéciaux  offriront  l'opportunité  d'en 
apprendre plus sur deux initiatives spécifiques. Chacun d'eux durera une heure, se tiendra dans un 
cadre  informel et sera ouvert aux délégués souhaitant y participer après un déjeuner  rapide ou 
même en apportant leur « déjeuner pique‐nique ». 

Événements spéciaux: 

 Les avantages des réseaux parlementaires: Le cas de APKN 

 Évaluer Bungeni pour votre Parlement 

 

 



 

Lors  de  la  Conférence mondiale  2010  sur  l'e‐Parlement,  certains  des  résultats  des  activités  du 
Centre mondial pour  les TIC au Parlement  seront présentés,  tels que  les principes directeurs et 
outils développés pour aider  les parlements à évaluer et améliorer  leur niveau technologique. La 
Conférence servira également de plateforme pour identifier et forger un consensus sur les futurs 
buts et objectifs pour  la  communauté  internationale des parlements et pour  recueillir de  idées 
pour le futur Rapport mondial 2012 sur l'e‐Parlement. 

L'événement  sera  officiellement  inauguré  et  clos  par  des  représentants  de  haut‐niveau  des 
institutions co‐organisatrices. 

 

Documentation 

Les principaux documents de référence pour la Conférence mondiale 2010 sur l'e‐Parlement sont 
le  Rapport mondial  2010  sur  l'e‐Parlement,  disponible  en  anglais  et  en  français,  ainsi  que  les 
Rapports  des  éditions  précédentes  de  la  Conférence.  Des  exemplaires  seront  distribués  à  la 
Conférence. Toutefois, toute  la documentation de  la Conférence sera disponible sur  le site web: 

www.ictparliament.org/wepc2010. 

 

Participants 

Quelque  400  personnes  représentant  les  assemblées  parlementaires  du  monde  entier  sont 
attendues. Les délégations seront composées de dirigeants et autres parlementaires exerçant un 
pouvoir  de  décision  sur  les  politiques  en  matière  d’information  et  de  communication,  de 
secrétaires  généraux  chargés  d’encadrer  les  processus  législatifs  et  autres  questions 
d’organisation,  de  directeurs  des  départements  des  TIC  et  des  services  d’information,  des 
administrateurs parlementaires chargés des technologies de l’information et autres experts, ainsi 
que  de  représentants  des  organisations  internationales,  des  bailleurs  de  fonds  et  des 
universitaires. 

Afin  d’assurer  une  représentation  équilibrée,  les  co‐organisateurs  s’efforceront  de  trouver  des 
fonds  pour  financer  le  déplacement  et  l’hébergement  du  personnel  parlementaire  de  pays  en 
développement. 

Langues 

Les  langues  de  travail  de  la  conférence  seront  l'arabe,  l'anglais,  l'espagnol,  le  français  et  le 
portugais. 

Informations additionnelles 

Les  informations  concernant  le  lieu de  la Conférence, hôtels, moyens de  transport,  visas,  sites 
touristiques, médias, etc...  seront  fournis  sur  le  site web de  la  conférence à  l'adresse  suivante: 

www.ictparliament.org/wepc2010 

http://www.ictparliament.org/wepc2010
http://www.ictparliament.org/wepc2010

