
 
 
 

  

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Ottawa, 15 septembre 2022 
 
Le Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le parlement ouvert de ParlAmericas organise une 
réunion de travail virtuelle sur la transformation numérique avec l’appui de Bússola Tech, dans le 
cadre du Forum LegisTech 2022 et à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie 
 
Organisée en ligne avec le soutien de Bússola Tech dans le cadre du Forum LegisTech 2022 à l'occasion 
de la Journée internationale de la démocratie le 15 septembre 2022, la réunion de travail virtuelle sur la 
transformation numérique a rassemblé des membres de personnel parlementaire des Amériques et des 
Caraïbes pour discuter d’opportunités et de stratégies pour promouvoir l’agenda pour la transformation 
numérique. 

Cette réunion a démarré avec les discours de M. Luis Rojas, secrétaire général adjoint de la Chambre des 
députés du Chili et coordinateur général du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le parlement 
ouvert de ParlAmericas, et de M. Luís Kimaid, directeur exécutif de Bússola Tech. M. Rojas a indiqué 
dans son discours que cette réunion était « une excellente opportunité d’échanger avec des collègues 
de l’hémisphère autour d’expériences et d’enseignements tirés des transformations numériques en 
termes d’innovation et de la façon dont les parlements les ont exploitées dans leurs réponses 
institutionnelles aux restrictions imposées par la pandémie de COVID-19 ». 

Afin de mieux contextualiser l’importance de la réunion, un dialogue de haut niveau a eu lieu pour 
explorer les principaux effets de la transformation numérique et donner des recommandations aux 
parlements pour garantir que leurs processus de modernisation parlementaire ne laissent personne 
pour compte. Ce panel a été modéré par Mme Martha Carrillo, secrétaire technique du Comité sur la 
transparence et la lutte contre la corruption de la Chambre des députés du Mexique. Les intervenants 
étaient Dr Chris Beall, responsable des politiques de la Plateforme gouvernance au Centre pour 
l'innovation dans la gouvernance internationale, et Mme María Barón, directrice exécutive 
internationale de Directorio Legislativo. 

Durant la réunion, les personnels parlementaires ont également pu présenter succinctement 
l'expérience de leur parlement national. Guidés par la modération habile de M. Soufiane Ben Moussa, 
dirigeant des technologies de l'information de la Chambre des communes du Canada et coordinateur 
régional pour l’Amérique du Nord du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le parlement ouvert 
de ParlAmericas, les personnels parlementaires ont échangé sur leurs expériences et les enseignements 
concernant la mise en œuvre de processus de modernisation parlementaire, en tenant compte des 
difficultés actuelles des branches législatives. 
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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 clôturer la réunion, Mme Beverly Gibbons, greffière adjointe du Parlement de la Barbade et 
coordinatrice régionale pour les Caraïbes du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le parlement 
ouvert de ParlAmericas, a prononcé un discours final au cours duquel elle a réitéré : « Les parlements 
sont de plus en plus conscients que l’agenda pour la transformation numérique est essentiel pour 
devenir des institutions en phase et réceptives aux besoins d’une population autonome. Ils 
reconnaissent l’importance de tisser des liens plus étroits entre le parlement et le peuple, de renforcer 
sa confiance envers ses représentants et de fournir des outils permettant aux parlements de participer à 
des conversations globales. »  

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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