3e Réunion du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le parlement ouvert
#ParlAmericasOPN
THÈME : Innovation technologique,
intelligence artificielle et collective, cybersécurité,
désinformation

DATE : 22 mars 2021
LIEU : Virtuelle
PARTICIPANTS :

Plus de 90 parlementaires,
fonctionnaires de parlement, spécialistes, ainsi que
représentantes et représentants d’organisations de la
société civile et d’organisations multilatérales
provenant de 20 pays

PARTENAIRES ORGANISATEURS :
Collaboration de l'Association parlementaire du
Commonwealth de Grande-Bretagne (CPA-UK) dans
les groupes de travail

HÔTE : Parlement du Canada

Cette activité est alignée sur l’Objectif dedéveloppement durable
no16.
Cette rencontre permettait aux parlementaires ainsi
qu’aux autres participants d’analyser la façon dont la
technologie et l’innovation peuvent contribuer à
l’ouverture législative et au renforcement
parlementaire. Les sujets discutés, tels que l’intelligence
artificielle et la cybersécurité, furent considérés en
relation avec les processus de modernisation et de
transformation digitale, prenant notamment en
considération les défis entraînés par la désinformation
auxquels les institutions publiques font présentement
face.

Innovation technologique dans les parlements
Lors du panel de spécialistes, ces derniers ont insisté sur
l’importance de publier des informations législatives, de
vérifier les processus parlementaires avant leur
numérisation, et de comprendre les besoins des
utilisatrices et des utilisateurs lors de la transition vers
des parlements numériques. Ils ont également mis en
avant l’utilisation d’outils technologiques et de
plateformes en ligne pouvant contribuer aux processus
législatifs, ainsi qu’à la communication avec la
population et à la participation citoyenne au travail
parlementaire.
En outre, ils ont affirmé qu’il est indispensable de
sécuriser les informations des parlements afin de
prévenir les cyberattaques, de préserver l’information
publique, et de protéger les parlementaires qui sont des
personnalités publiques et susceptibles de subir des
cyberattaques.
Dans cet esprit de transition vers la numérisation du
parlement, ils ont également encouragé l’utilisation de
l’intelligence artificielle et collective pour permettre,
entre autres, la production de données ventilées et leur
diffusion afin d’analyser les contributions des citoyennes
et des citoyens, à travers des plateformes virtuelles. De
plus, les participants ont reconnu l’importance de créer
des outils et des services de technologie de l’information
(TI) à partir de critères éthiques et de responsabilité
limitant la discrimination, par exemple, dans les outils
qui utilisent la reconnaissance faciale.
Groupes de travail
Les fonctionnaires se sont réunis en groupes de travail
pour approfondir le dialogue sur les différents domaines
qui renforcent l’innovation technologique dans les
parlements afin de continuer à améliorer l'efficacité du
travail législatif. L’innovation technologique est
essentielle pour l’ouverture législative, car elle permet de
rendre l’information publique transparente, de créer une
interaction permanente avec la population, et de
garantir une responsabilité effective du travail
parlementaire.

POINTS SAILLANTS DES
SESSIONS
Discours de bienvenue :
Sénatrice Silvia Giacoppo (Argentine), membre du
Conseil de ParlAmericas
M. Blair Armitage (Canada), greffier adjoint,
Comités, Sénat
Panel sur l’innovation technologique dans les
parlements :
Dr Tiago Carneiro Peixoto, spécialiste principal du
secteur public, Pratiques mondiales de bonne
gouvernance, Banque mondiale.
Mme María Paz Hermosilla, directrice du
laboratoire d’innovation publique (GobLab), École de
gouvernement, Université Adolfo Ibáñez, Chili
M. Diego Subero, consultant, Programme de
cybersécurité, Comité interaméricain contre le
terrorisme (CICTE), Organisation des États américains
(OEA)
M. Chris Beall, responsable des politiques,
Plateforme gouvernance, Centre pour l'innovation
dans la gouvernance internationale
Présentation sur le Centre de données ouvertes :
Mme Patricia Almeida (Brésil), coordinatrice de
l’innovation et de la stratégie numérique de la
Chambre des députés et coordinatrice du Centre des
données ouvertes
Après cette période de travail en groupe liée à
l’innovation parlementaire, la réunion a été clôturée.
Discours de clôture :
M. Luis Rojas (Chili), greffier adjoint de la Chambre
des députés
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Groupes de travail sur les questions liées à l'innovation parlementaire :
Groupe de travail 1 : Intelligence artificielle dans les parlements
Modérateur : M. Soufiane Ben Moussa (Canada), dirigeant principal de la technologie
du Parlement
M. Cristián Carrión (Chili), sous-chef du Département des technologies de l’information
du Sénat
Mme Patricia Almeida (Brésil), coordinatrice de l’innovation et de la stratégie
numérique de la Chambre des députés
Groupe de travail 2 : Maximiser les ressources pour moderniser le parlement
Modérateur : M. Garreth Ferguson (Trinité-et-Tobago), directeur des TIC du Parlement
M. Jonathan King (île de Man), greffier général adjoint et greffier du Conseil législatif
de Tynwald
Groupe de travail 3 : Cybersécurité dans les parlements
Modératrice : Mme Sonia Vezzaro (Argentine), responsable de la Diplomatie
parlementaire multilatérale de la Chambre des députés
M. Pablo Torrealba (Chili), conseiller en systèmes d’information de la Chambre des
députés
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Groupe de travail 4 : Sessions virtuelles et transformation numérique dans les parlements
Modérateur : M. Claudio Prieto (Équateur), coordinateur général des TI de l’Assemblée
nationale
M. Juan Manuel Cheppi (Argentine), greffier général de la Chambre des députés
Mme Anabel Dávila (Pérou), chef du Département du rapporteur et de l'agenda du
Congrès

RECOMMANDATIONS CLÉS POUR L’INNOVATION ET LA TRANSITION VERS LA NUMÉRISATION DES PARLEMENTS :
Employer l’intelligence artificielle au profit de l’interaction entre les parlements et la population, ainsi que pour la collecte de données à des fins de recherche parlementaire,
et pour présenter et publier l’information publique.
Utiliser des outils des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour renforcer et améliorer l’efficacité du travail législatif, et pour apporter un soutien
lorsque le personnel parlementaire est limité.
Inclure de mécanismes de cybersécurité, essentielle à la protection des données privées, de même que pour protéger l’information et le contenu des institutions
parlementaires.
Favoriser le partage d’expériences et d’enseignements des parlements de l’Argentine, de l’Équateur et du Pérou, un an après leur processus respectif de transition vers le
travail législatif virtuel; des échanges importants pour servir de guide aux parlements répliquant des pratiques similaires pour la modernisation des institutions
parlementaires qui répondent aux besoins actuels.
Le programme, le communiqué de presse, et les présentations de cette activité sont accessibles sur le site web de ParlAmericas.
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The complete agenda, press release, and presentations from this activity can be accessed on the ParlAmericas website.
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Cette rencontre a été possible grâce au soutien généreux du
Gouvernement canadien par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

Retrouvez ParlAmericas sur Apple Podcasts,
Google Podcasts et Spotify pour écouter les
sessions de nos rencontres.

ParlAmericas est l’institution qui promeut la
DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans
le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES
GENRES en préconisant l’autonomisation
politique des femmes et l’application d’une
perspective d’analyse du genre dans le travail
législatif

ParlAmericas travaille pour renforcer la
démocratie et gouvernance en
accompagnant les PROCESSUS

ParlAmericas est composé des 35
ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des pays
d’Amérique du Nord, Centrale et Sud, et des
Caraïbes

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS
OUVERTS en renforçant les principes de
transparence, responsabilisation, participation
citoyenne, et éthique et probité

ParlAmericas organise des consultations
and développe des PARTENARIATS
MULTI-PARTIES PRENANTES avec
des jeunes leaders et des organisations de
la société civile

ParlAmericas facilite l’échange des
BONNES PRATIQUES parlementaires et
promeut le DIALOGUE POLITIQUE
COOPÉRATIF dans la poursuite des
Objectifs de développement durable

ParlAmericas encourage les politiques et
mesures législatives pour atténuer et
s’adapter aux effets du CHANGEMENT

Est basé à OTTAWA, CANADA

CLIMATIQUE

Secrétariat international de ParlAmericas
703 - 155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada
Télephone : + 1 (613) 947-8999
Courriel : info@parlamericas.org

ÉLECTORAUX

