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Ottawa, 15 septembre 2020  
 
ParlAmericas partage des expériences lors d’un webinaire sur la Technologie législative pour la 
démocratie à l’occasion de la Journée internationale de la démocratie 
 
Le mardi 15 septembre, 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 webinaire « Technologie législative pour la démocratie », qui a réuni des 
représentantes  et représentants de plus de 20 parlements du monde entier pour faire part de leurs 
expériences en matière de systèmes de délibération virtuelle pour les séances parlementaires et les 
réunions de comités. Mme Emilie Lemieux, directrice adjointe du Parlement ouvert et du Développement 
durable de ParlAmericas a rejoint des fonctionnaires des parlements du Brésil, d’Argentine, du Chili, 
d’Équateur, du Mexique et de Trinité-et-Tobago, entre autres, pour parler de ces expériences dans les 
Amériques et Caraïbes.  
 
Les présentations ont montré que la pandémie de COVID-19 a été un catalyseur pour l’innovation rapide 
au sein des parlements car de nombreux parlements nationaux sont passés aux sessions et réunions 
virtuelles en adaptant des technologies ou en en adoptant de nouvelles. Les représentantes et 
représenants parlementaires ont présenté ces nouveaux systèmes et les processus qui ont permis de les 
mettre en place, ce qui a parfois nécessité de modifier le règlement ou la loi. Ils ont discuté de plusieurs 
problématiques concernant la sécurité, les pratiques de vote, la tradition, les écarts de connaissance et la 
numérisation d’autres aspects des processus administratifs, en plus de celles découlant du paysage 
politique dans leurs pays respectifs. Ils ont également parlé de la façon dont ces questions sont traitées 
pour établir des systèmes de délibération à distance efficaces.  
 
Pour introduire ces expériences en Amérique et aux Caraïbes, Mme Lemieux a présenté un aperçu des 
difficultés et des solutions abordées par les parlements dans l’hémisphère, partagés lors des réunions 
virtuelles de ParlAmericas et de ses consultations pour l’élaboration de ressources autour des sessions 
parlementaires virtuelles. Elle a souligné l’importance de la transformation numérique, non pas comme 
une fin en soi, mais comme moyen pour moderniser les pratiques et permettre au parlement de mieux 
exercer ses fonctions pour obtenir de meilleurs résultats pour les citoyennes et citoyens : « Ces initiatives 
font partie d’un ensemble plus large d'efforts visant à créer des parlements plus ouverts et qui collaborent 
avec la société civile pour améliorer sans cesse leurs pratiques afin d’être plus transparents, de faciliter 
l'accès à l’information, d’être responsables face au public, de créer des opportunités de participation 
publique et de maintenir les normes éthiques les plus élevées. Il est important de garder ces objectifs en 
tête même lorsque les parlements fonctionnent à distance. » 
 
Le webinaire a permis d’échanger des expériences pour appuyer le développement de solutions 
parlementaires virtuelles dans le monde entier, afin de relever des défis similaires que de nombreux 
parlements rencontrent dans leurs efforts pour poursuivre l'exercice de leurs fonctions essentielles et 
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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 garantir des réponses efficaces et durables soutenant les citoyennes et citoyens et luttant contre 
cette pandémie. 
 
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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