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ParlAmericas participe à une conférence sur le renforcement de la transformation numérique

législative en faveur de la démocratie

Du lundi 13 au mercredi 15 septembre, Bússola Tech, organisation brésilienne promouvant l’échange

d'expériences et d’initiatives appuyées par la technologie, tiendra la conférence LegisTech for

Democracy. Elle proposera 30 heures de panels, de présentations et de dialogues avec des parlements

du monde entier pour penser l’innovation technologique dans les parlements et les opportunités que

cette dernière présente dans la conjoncture actuelle. M. Bernardo Andrés Gutiérrez Hidalgo (Équateur),

coordinateur régional pour l’Amérique du Sud du Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le

parlement ouvert de ParlAmericas, représentera notre institution en exposant des réflexions sur la

transformation numérique des parlements. Mme Alisha Todd, directrice générale de ParlAmericas,

proposera quant à elle une présentation sur l’évolution et la modernisation de la diplomatie

parlementaire. Enfin, Natalí Casanova, gestionnaire de projets sur le parlement ouvert de ParlAmericas,

ouvrira un dialogue sur les expériences des pouvoirs législatifs d’Équateur et du Suriname.

Cet événement vise à approfondir les efforts entrepris par les parlements pour repenser leurs processus

internes et aller plus loin dans l’innovation afin de renforcer leurs capacités techniques et leur rôle

politique, en considérant la collaboration et la coopération entre les différents acteurs comme un

élément fondamental. Il est également axé sur le développement de stratégies de diplomatie

parlementaire et sur l’échange de bonnes pratiques pour renforcer la transparence législative et la

participation du public aux processus parlementaires.

Mme Todd mettra en avant l’idée suivante : « Nous avons plus que jamais besoin de réponses globales

car les "réponses uniques" n'existent pas. La diplomatie parlementaire est une méthode d’apprentissage

entre pairs et pour la promotion d'accords intégrés permettant de trouver des solutions collectives à des

questions difficiles comme la désinformation et son impact profond sur la qualité de nos démocraties, ou

l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. »

M. Gutiérrez Hidalgo parlera quant à lui des dialogues qui ont eu lieu durant la 3e réunion du Réseau de

fonctionnaires parlementaires pour le parlement ouvert en mars 2021, autour de l’innovation

technologique. Il soulignera également la nécessité d’« investir dans la transformation numérique pour

avoir des parlements plus forts qui consolident leur relation avec le public. À cet égard, les différentes
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difficultés, comme la désinformation, la sécurité informatique et la polarisation, entre autres, peuvent

être traitées si cet investissement dans la transformation numérique a un objectif clair : améliorer les

normes de transparence et de participation citoyenne ».

Pour obtenir 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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