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#ParlAmericasOPN
La 3e Réunion du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le parlement ouvert offrira un espace
aux fonctionnaires parlementaires des Amériques et des Caraïbes pour échanger des expériences et des
bonnes pratiques en matière d’innovation technologique, thème identifié lors de la réunion précédente
du réseau.
13 h – 13 h 10

Inauguration
- Sénatrice Silvia del Rosario Giacoppo (Argentine), membre du Conseil de
ParlAmericas
- Blair Armitage (Canada), greffier adjoint, comités, Sénat

13 h 10 – 13 h 40

Panel sur l’innovation technologique au sein des parlements
- Dr. Tiago Carneiro Peixoto, spécialiste principal du secteur public,
Pratique mondiale de la gouvernance, Banque mondiale
- María Paz Hermosilla, directrice du Lab d'innovation publique (GobLab),
École de gouvernance, Université Adolfo Ibáñez, Chili

-

-

Diego Subero, consultant, Programme de cybersécurité, Comité
interaméricain contre le terrorisme (CICTE), Organisation des États
américains (OEA)
Chris Beall, responsable des politiques, Gouvernance des plateformes,
Centre pour l'innovation dans la gouvernance international

L’émergence de nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC),
ainsi que leurs effets sur les interactions sociales, la prestation des services publics, et leur
impact sur le fonctionnement démocratique, nous invitent à repenser leur utilisation pour
assurer le renforcement continu du travail des parlements face à de nouveaux défis
propres aux sociétés contemporaines. Ce panel permettra d’explorer différents
mécanismes et stratégies visant à promouvoir l’innovation technologique, dont de
nouvelles pratiques employant les TIC pour la modernisation parlementaire, à travers
l’intelligence artificielle et collective et la cybersécurité, outils qui contribuent au
fonctionnement de la branche législative, tout en poursuivant la promotion des principes
du parlement ouvert et les efforts pour contrer la désinformation.

13 h 40 – 13 h 50

Présentation du Pôle sur les données ouvertes
- Patricia Almeida (Brésil), coordinatrice de l'innovation et de la stratégie
numérique de la Chambre des députés et coordinatrice du Centre de
données ouvertes

13 h 50 - 14 h 10

Période de questions et réponses

14 h 10 - 15 h 30

Groupes de travail thématiques : Innovation parlementaire
Cette session en groupe de travail sera l’occasion pour les participantes et participants
d’approfondir différents sujets liés au renforcement de l’innovation technologique dans les
parlements pour améliorer l'efficacité du travail législatif. L’innovation technologique est
essentielle pour l’ouverture législative car elle permet la transparence de l’information
publique, d’établir des interactions permanentes avec la population, et des mécanismes
de reddition de compte plus efficaces pour le travail parlementaire.

Groupe de travail 1: L'intelligence artificielle dans les parlements (interprétation
en anglais, français, portugais et espagnol)
- Modérateur: Soufiane Ben Moussa (Canada), dirigeant principal de la
technologie, Chambre des communes
- Cristian Carrión (Chili), chef adjoint du département des technologies de
l'information, Sénat
- Patricia Almeida (Brésil), coordinatrice de l'innovation et de la stratégie
numérique de la Chambre des députés et coordinatrice du Centre de
données ouvertes
- Jorge Paulo de França Junior (Brésil), directeur exécutif, Secrétariat de la
participation, de l'interaction et des médias numériques, Chambre des
députés
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Alors que les parlements mettent à jour leurs systèmes et leurs normes de procédure en
incorporant des outils technologiques, une discussion sur l’utilisation responsable de
l’intelligence artificielle (IA) devient essentielle. Ce groupe de travail comportera des
présentations sur l’utilisation de l’IA dans les parlements pour améliorer les interactions
avec le public, la collecte de données pour la recherche parlementaire, ainsi que la
visualisation et la publication d’informations publiques. De même, la complémentarité de
l’IA avec l’intelligence collective sera analysée avec des spécialistes en la matière.

Groupe de travail 2: Maximiser les ressources pour moderniser le parlement en
collaboration avec l'Association parlementaire du Commonwealth - Royaume-Uni
(CPA-UK)
(en anglais uniquement)
- Modérateur: Garreth Ferguson (Trinité-et-Tobago), directeur de
l'informatique et des communications du Parlement
- Jonathan King (île de Man), greffier adjoint et greffier du Conseil législatif
du Tynwald
Les parlements de l’hémisphère innovent constamment en utilisant les TIC pour faciliter
les processus parlementaires et améliorer leurs rapports avec le public. L'emploi de ces
outils peut non seulement moderniser le travail parlementaire, mais aussi permettre aux
parlementaires et aux fonctionnaires d’en faire plus avec des ressources limitées. Ce
groupe de travail explorera la façon dont les parlements peuvent donner la priorité à
l’utilisation des TIC pour avoir le plus grand impact en termes de renforcement du travail
législatif.

Groupe de travail 3: Cybersécurité dans les parlements (en espagnol uniquement)
- Modérateur: Sonia Vezzaro (Argentine), responsable de la diplomatie
parlementaire multilatérale, Chambre des Députés
- Pablo Torrealba (Chili), conseiller informatique, Chambre des députées et
députés
Avec la transition des parlements vers le travail à distance dû à la pandémie de COVID-19
et l’emploi de plateformes numériques pour permettre aux législatures de fonctionner, de
nouvelles difficultés émergent quant à la cybersécurité. Ce groupe de travail présentera
des expériences parlementaires concernant des pratiques institutionnelles visant à
renforcer la cybersécurité pour protéger les données privées, et pour protéger les
informations et le contenu des institutions parlementaires.

Groupe de travail 4: Sessions virtuelles et transformation digitale des parlements
(en espagnol uniquement)
- Modérateur: Claudio Prieto (Équateur), coordinateur général des
technologies de l'information, Assemblée nationale
- Juan Manuel Cheppi (Argentine), secrétaire général, Chambre des
députés

3

-

Anabel Dávila (Pérou), chef du Département du rapporteur et de l'agenda
du Congrès de la République

Cela fait un an que la pandémie de COVID-19 a commencé et que les parlements de la
région sont passés au travail à distance et ont adopté des plateformes numériques pour
pouvoir continuer de fonctionner. Les participantes et participants aborderont et
analyseront les difficultés rencontrées durant cette année dans la mise en œuvre de ces
outils dans les parlements, les processus d’innovation et de modernisation qu’ils ont
effectués, et les résultats en termes d’efficacité et d’efficience du travail législatif. Ce
groupe de travail comprendra des réflexions sur les expériences de fonctionnaires
parlementaires de la région en matière de transformation numérique des parlements,
ainsi que des recommandations pour appuyer davantage les fonctions parlementaires.

15 h 30 - 15 h 50

Rapport des groupes de travail
- Présentation des points principaux de la discussion par les modérateurs
ou modératrices (5 min par personne)

15 h 50 – 16 h

Discours de clôture et étapes suivantes
- Évaluations
- Luis Rojas (Chili), secrétaire général adjoint, Chambre des députées et
députés

Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParlAmericas.
Veuillez noter que l’audio de cette session pourra être enregistré pour devenir un épisode de
podcast. Retrouvez ParlAmericas sur iTunes et Google Play pour écouter les sessions et les
présentations de nos rencontres précédemment menées dans l’hémisphère.
Cette activité est organisée grâce au soutien financier du Gouvernement du Canada.
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