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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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Dans le cadre d’un webinaire, ParlAmericas partage des expériences sur la coopération régionale 
interparlementaire en faveur de la transformation numérique 
 
Le vendredi 28 août, Bússola Tech, organisation brésilienne qui promeut l’échange d’expériences et 
d’initiatives pour rapprocher les citoyennes et citoyens de leurs représentantes et représentants à l’aide 
d’outils technologiques, a organisé le webinaire « Coopération régionale interparlementaire en faveur de 
la transformation numérique ». L’objectif était de dialoguer sur les expériences, défis et opportunités pour 
faire avancer des stratégies permettant de renforcer l’utilisation des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) dans le cadre de la collaboration et des synergies entre parlements. Les 
participantes et participants à ce webinaire incluaient Mme Alisha Todd, directrice générale de 
ParlAmericas ; M. Marcio Coimbra, directeur exécutif du programme Interlegis du Sénat fédéral du Brésil ; 
et M. Fábio Almeida, responsable de politique publique chez Bússola Tech. Le panel a été animé par M. 
Luís Kimaid, directeur exécutif de Bússola Tech. 
 
Au cours des interventions, les panélistes ont souligné l'importance de la collaboration au niveau régional 
comme local entre les parlements sur leurs expériences et défis en lien avec les progrès accomplis pour 
poursuivre leurs travaux à distance pendant la crise due à la pandémie de COVID-19, dans le cadre de 
leurs actions en faveur de la transformation numérique. Ils ont également mis en lumière les différents 
forums et espaces internationaux existants pour favoriser cette collaboration, notamment l’Union 
interparlementaire, le Partenariat pour un gouvernement ouvert et ParlAmericas. Dans sa réflexion sur ce 
webinaire, Mme Todd a souligné que « nous vivons actuellement une crise sans précédent, et dans ce 
cadre les fonctions législatives, de représentation et de contrôle politique des parlements sont plus 
importantes que jamais, car les gouvernements doivent intervenir de manière rapide et efficace pour 
atténuer les graves effets socio-économiques de la pandémie. La diplomatie parlementaire est un outil 
fondamental pour que les législatrices et législateurs échangent idées et bonnes pratiques pour orienter 
leur travail et renforcer leurs propres pratiques, afin de bâtir un parlement toujours plus ouvert et 
transparent, qui réponde aux besoins des citoyennes et citoyens. » En outre, ont été mises en lumière les 
interrelations entre l’agenda numérique et les efforts en faveur d’un parlement ouvert déployés dans la 
région, et leur potentiel d’accroître la participation publique et les niveaux de confiance dans le pouvoir 
législatif, une part fondamentale du système démocratique.   
 
Le webinaire s’est achevé en mettant l’accent sur les activités réunissant parlementaires et fonctionnaires 
des parlements, qui constituent des espaces permettant d’avancer ces objectifs et de favoriser 
l’innovation ; ainsi que sur l’importance que les bureaux ou personnes chargées des relations extérieures 
des parlements travaillent conjointement avec ces organisations internationales pour tirer parti des 
opportunités d’apprentissage et de génération de synergies entre les parlements.   
 
Pour plus d'information sur le travail de ParlAmericas, veuillez consulter notre site www.parlamericas.org 
et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux. 
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