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ParlAmericas participe à un webinaire sur la transformation numérique du processus législatif

Le jeudi 6 mai, Bússola Tech, organisation brésilienne promouvant l’échange d’expériences et d’initiatives

appuyées par la technologie, a organisé le webinaire « La transformation numérique du processus

législatif » sur la question de la modernisation et l’innovation technologique des parlements.

Mme Alisha Todd, directrice générale de ParlAmericas, y a participé au côté de M. Gustavo Sabóia Vieira

(Brésil), secrétaire général du Conseil d’administration du Sénat; de M. Juan Manuel Cheppi (Argentine),

secrétaire général de la Chambre des députés; et de Nicolás Robinson Andrade, directeur des relations

gouvernementales chez Zoom Video Communications. Ce panel était modéré par M. Luís Kimaid,

directeur exécutif de Bússola Tech.

Ce panel a permis de discuter des efforts entrepris par les parlements pour adapter leurs processus et

favoriser le travail à distance, pour modifier des dispositions légales si nécessaire, et pour adopter les

nouvelles TIC afin d’appuyer les processus parlementaires durant la pandémie de COVID-19. Les

intervenants ont également abordé le développement de stratégies de transition vers le numérique pour

renforcer l'efficacité du travail parlementaire, ainsi que la transparence et les processus participatifs. Ils

ont aussi évoqué l’utilité continue de ces efforts à l’avenir, bien qu’ils aient été déployés comme des

solutions temporaires à la crise actuelle.

Suite aux discussions qui ont eu lieu à la 3e Réunion du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le

parlement ouvert axée sur l’innovation technologique, en mars 2021, Mme Todd a souligné : « La

modernisation va au-delà de la seule transformation numérique car les efforts de modernisation visent à

améliorer la façon dont les parlements œuvrent pour mieux servir le peuple. Toutefois, cette

transformation joue un rôle important dans la modernisation car, de nos jours, un grand nombre de nos

interactions se font dans la sphère numérique. Les parlements peuvent par conséquent utiliser ces outils

pour améliorer l'efficacité de leur travail et rendre ce dernier plus accessible aux citoyennes et aux

citoyens. »

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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ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35
législatures nationales en Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas promeut un dialogue
politique coopératif, facilite l’échange de meilleures pratiques et produit des ressources personnalisées pour aider les
parlementaires dans leur travail. Le Secrétariat international de ParlAmericas siège à Ottawa, au Canada. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou écrivez à info@parlamericas.org.
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