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ParlAmericas partage des expériences au Forum LegisTech 2020 : Conférence mondiale sur la 
transformation numérique dans le législatif 
 
Les 26 et 27 octobre, Bússola Tech, une organisation brésilienne promouvant l’échange d'expériences et 
d’initiatives pour rapprocher les citoyennes et citoyens de leurs représentantes et représentants grâce à 
la technologie, a organisé le Forum LegisTech 2020 « Conférence mondiale sur la transformation 
numérique dans le législatif ». Cet événement a réuni des spécialistes des secteurs public et privé, ainsi 
que des représentantes et représentants de parlement du monde entier pour renforcer une 
communauté internationale pour la transformation numérique du pouvoir législatif. Le forum a fourni 
plus de 24 heures de contenu pour aborder les prochaines étapes pour les parlements ayant saisi 
l’opportunité présentée par la pandémie pour innover et passer rapidement aux sessions 
parlementaires virtuelles. Il a ciblé des stratégies visant à consolider l’ouverture parlementaire et à 
améliorer davantage l’application d’outils numériques pour renforcer les fonctions législative et de 
contrôle du parlement.  
 
Mme Alisha Todd, directrice générale de ParlAmericas, a participé en tant qu’intervenante lors d’une 
session intitulée « La Coopération interparlementaire pour la transformation législative numérique ». 
Les intervenants Tiago Peixoto de la Banque mondiale et Andy Williamson de l’Union interparlementaire 
l’ont accompagnée durant cette session modérée par Luís Kimaid, PDG de Bússola Tech. Cette session a 
permis de réfléchir aux avantages et aux difficultés actuels des systèmes de délibération à distance, aux 
prochains domaines cibles pour la transformation numérique des parlements et au rôle des institutions 
multilatérales dans l’appui de ces initiatives. Mme Todd a souligné que « l’ouverture et la transparence 
doivent absolument rester les principes fondamentaux de toute stratégie de transformation numérique 
parlementaire, et que l’objectif de la modernisation doit surtout viser à permettre aux parlements de 
mieux remplir leurs fonctions pour obtenir de meilleurs résultats pour les citoyennes et les citoyens. La 
pandémie de COVID-19 a été un catalyseur pour l’innovation rapide, qui peut avoir un impact positif 
durable sur les pratiques parlementaires, en servant de tremplin vers un accès à l’information, une 
responsabilité et une participation du public renforcés. ParlAmericas continue de soutenir des initiatives 
comme celle-ci en favorisant la collaboration et les échanges entre pairs entre les parlements 
d’Amérique et des Caraïbes à travers son Réseau pour un parlement ouvert et son Réseau de 
fonctionnaires parlementaires pour le parlement ouvert, ainsi que les efforts de coordination de l’e-
Réseau pour un parlement ouvert ». 
 
Ce webinaire a permis d’échanger des expériences et des apprentissages pour aider à développer 
davantage les solutions parlementaires numériques, afin d’appuyer efficacement le travail des parlements 
du monde entier face aux défis qu’ils rencontrent dans leurs efforts pour poursuivre l'exercice de leurs 
fonctions essentielles et pour garantir des réponses efficaces et durables soutenant les citoyens et luttant 
contre cette pandémie. 
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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. 

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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