ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Conférence mondiale 2012 sur l’e-Parlement
07h30 – 09h00

Inscription des délégués

13 septembre

Aula dei Gruppi

09h00 – 10h00

Ouverture officielle de la Conférence mondiale 2012 sur l’e-Parlement

10h00 – 10h30

Le statut des TIC dans les parlements aujourd'hui : Le Rapport mondial 2012 sur l’e-Parlement

10h30 – 12h00

Panel de haut niveau - L'impact de la technologie sur l'ouverture et la reddition de comptes des parlements

12h00 – 13h30

Panel de haut niveau - Les défis des média participatifs d'aujourd'hui pour les parlements et les législateurs

13h30 – 15h00

Pause déjeuner

15h00 – 16h30

Innovations dans les communications du parlement

16h30 – 17h00
17h00 – 18h30

Pause-café
Mérites et valeurs des données ouvertes pour promouvoir
une plus grande transparence dans les parlements

Aula dei Gruppi

Sala del Mappamondo

Options technologiques pour l'enregistrement et la rédaction
des débats parlementaires
Applications pour la recherche fédérée dans les services de
bibliothèque et de recherche parlementaires
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Conférence mondiale 2012 sur l’e-Parlement
Aula dei Gruppi

14 septembre

09h30 – 11h00
11h00 – 11h30
11h30 – 13h00
13h00 – 14h30
14h30 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 18h00
18h00 – 20h00

Sala del Mappamondo

Planification stratégique des TIC au Parlement : faire plus
avec moins
Pause-café
Les services cloud dans le Parlement
Pause déjeuner
Transmettre des informations et des documents à travers
des tablettes tactiles et des dispositifs mobiles
Pause-café
Protéger l'environnement informatique et minimiser les
menaces extérieures
Visites de la Chambre des députés

Applications et services XML

Coopération interparlementaire pour atteindre un standard
de XML législatif
Projets communs open source pour offrir des informations
de qualité
Systèmes de vote électronique en plénière et dans les
commissions

15 septembre

Aula dei Gruppi

09h00 – 10h15

Panel de haut niveau – L'e-Parlement et la liberté d'accès à l'information

10h15 – 11h30

Panel de haut niveau – Renforcer la démocratie à l'ère de la société de l'information

11h30 – 12h45

Panel de haut niveau – S'ouvrir à la voix des citoyens par le biais des nouvelles technologies

12h45 – 13h30

Clôture officielle de la Conférence mondiale 2012 sur l’e-Parlement
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