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ParlAmericas a organisé la 3e Réunion du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le parlement 
ouvert dans le cadre de la 5e Rencontre de son Réseau pour un parlement ouvert 
 
ParlAmericas a célébré la 3e Réunion du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le parlement 
ouvert, présentée par le Parlement du Canada le 22 mars. Cette réunion a réuni des fonctionnaires 
parlementaires de 19 pays d’Amérique et des Caraïbes et des spécialistes pour échanger sur leurs 
expériences et des bonnes pratiques en matière d’innovation technologique.  
 
La sénatrice Silvia Giacoppo (Argentine), membre du Conseil de ParlAmericas, a inauguré la réunion en 
signalant que « sur le chemin de l’ouverture législative, nous devons absolument renforcer les efforts 
visant à intégrer des outils technologiques novateurs pouvant améliorer notre travail législatif, ainsi que 
nos efforts pour mieux représenter le peuple ». Dans son discours de bienvenue, M. Blair Armitage 
(Canada), greffier adjoint des comités du Sénat, a ajouté que « le Réseau pour un parlement ouvert et 
ParlAmericas sont des espaces essentiels pour développer une compréhension mutuelle et la 
coopération, non seulement en Amérique et aux Caraïbes, mais aussi entre la région et d'autres pays ». 
 
Cette réunion a permis aux fonctionnaires parlementaires de participer à un dialogue avec des pairs et 
des spécialistes sur une série de sujets pertinents dans des groupes de travail axés sur l’intelligence 
artificielle, la cybersécurité, la maximisation des ressources et les sessions parlementaires virtuelles. Il y a 
également eu un panel sur l’innovation technologique au sein des parlements avec le Dr Tiago Peixoto, 
spécialiste principal du secteur public au pôle mondial d’expertise en Gouvernance de la Banque 
mondiale; Mme María Paz Hermosilla, directrice du laboratoire public d’innovation (GobLab) à l’École de 
gouvernance de l’Université Adolfo Ibáñez, au Chili ; M. Diego Subero, consultant auprès du Programme 
de cybersécurité du Comité interaméricain contre le terrorisme de l’Organisation des États américains ; 
et M. Chris Beall, responsable des politiques de la Plateforme gouvernance au Centre pour l'innovation 
dans la gouvernance internationale. Ce panel a exploré des stratégies visant à promouvoir l'innovation 
technologique, par exemple à travers l’intelligence collective et artificielle, et à renforcer la cybersécurité 
tout en continuant d’appuyer l’ouverture et de combattre la désinformation.  
 
Pour conclure la réunion, Luis Rojas (Chili), secrétaire général adjoint de la Chambre des députés, a 
souligné l’importance et l’utilité de ces échanges pour améliorer l’efficacité des parlements, en 
reconnaissant que « nos législatures ont travaillé sans relâche pour intégrer des outils technologiques au 
travail parlementaire, et c’est en grande partie grâce au merveilleux travail quotidien de fonctionnaires 
parlementaires comme vous ». 

Tous les supports, y compris les présentations des intervenants, sont accessibles sur le site web de 

ParlAmericas.  Un rapport final décrivant les discussions tenues dans les différents groupes de travail sera 
publié au cours des prochaines semaines. 

Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez 
@ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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