Conférence mondiale 2018 sur l’e-Parlement
Parlements, technologie et innovation
3 – 5 décembre 2018
Genève (Suisse)
#eParliament

ORDRE DU JOUR ANNOTE
21 novembre 2018
Lundi 3 décembre
Séance plénière
8h–9h

Inscription

9 h 30 – 10 h

Cérémonie d’ouverture

10 h – 10 h 30

Déclaration liminaire : impact de l’innovation technologique sur les parlements et
les parlementaires

10 h 30 – 11 h

Pause-café

11 h – 12 h

Présentation et discussion
• Centre pour l’innovation au parlement
• Rapport mondial 2018 sur l'e-Parlement

12 h - 13 h

Spécificités d'un parlement innovant
Les parlements se dirigent-ils vers une transformation numérique, en termes de
nouvelles façons de penser, de pratiques novatrices et d'une attitude renouvelée
d'ouverture et de transparence ? A partir d'exemples concrets, les participants
exploreront la signification de l'"innovation" dans le contexte parlementaire, les
raisons pour lesquelles l'innovation est importante pour les parlements et la façon
dont les parlements s'organisent pour encourager l'innovation.

13 h – 14 h

Déjeuner

14 h – 14 h 30

Vitrine parlementaire
Une occasion pour les parlements de présenter une innovation récente.
Volet politique et gouvernance

14 h 30 – 16 h

16 h – 16 h 30

Volet mise en œuvre des technologies

Etre un parlementaire efficace en
2019

Montrer l'exemple : des parlements
plus verts

Le travail des parlementaires continue
d'évoluer en fonction des
changements globaux au sein de la
société. Quel est l'impact des
technologies numériques sur le
comportement des parlementaires, en
ligne et hors ligne ? Comment les
parlementaires innovent-ils dans leur
travail ? Quelles stratégies utilisent-ils
pour exploiter au maximum le potentiel
des outils numériques ?

Un certain nombre de parlements
élaborent des stratégies "vertes" dans le
but de réduire leur empreinte écologique
tout en réalisant des gains d'efficacité et
(éventuellement) en réduisant les coûts.
Cette séance permettra d'examiner les
possibilités de réaliser des bénéfices
spécifiques à court, moyen et long termes
et les facteurs de réussite essentiels.

Pause-café
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16 h 30 – 18 h

Volet politique et gouvernance

Volet mise en œuvre des technologies

Bonnes pratiques d’utilisation des
réseaux sociaux

L'intelligence artificielle dans la
gestion des documents législatifs

Les réseaux sociaux ont changé la
façon dont on communique et partage
des idées. Mais leur utilisation peut se
révéler difficile, y compris pour les
parlements et les parlementaires : les
difficultés à atteindre le public ciblé, les
niveaux superficiels des discussions et
les comportements grossiers sont
quelques exemples des difficultés
existantes. Cette séance de questionsréponses s'appuiera sur l'expérience
des parlements et des parlementaires
qui utilisent les réseaux sociaux pour
explorer les méthodes qui fonctionnent
et la manière de gérer les défis
susmentionnés.

Les parlements commencent à examiner
les possibilités de recourir à l'"intelligence
artificielle" pour accomplir certaines
tâches. Cette séance visera à présenter
ce que couvre l'intelligence artificielle (et
ce qu'elle ne couvre pas) et sera suivie
d'une discussion informative mais critique
sur les avantages commerciaux
potentiels que représente l'intelligence
artificielle pour les travaux
parlementaires.

Mardi 4 décembre
9 h 30 – 11 h

Etre à l’écoute des demandes des
citoyens et y répondre
Au fur et à mesure que la démocratie
progresse, les citoyens veulent que
leurs points de vue soient de plus en
plus pris en compte. Ils disposent de
divers outils pour s'informer, exprimer
leurs opinions et poser des questions
aux parlements. Cette séance portera
sur les efforts que déploient les
parlements pour mettre en place des
voies de communication à deux sens
permettant d’entrer en contact avec les
citoyens et de donner suite à leurs
demandes.

11 h – 11 h 30

Pause-café

Adopter la cyberrésilience via le cloud
Dans un contexte d’interrogations
concernant la propriété "réelle" des
données, la cybersécurité et la gestion
des risques et de la réputation, de
nombreux parlements envisagent
d'utiliser les technologies du cloud pour
améliorer leur cyberrésilience. Cette
séance aura pour but d'examiner la
raison d'être des solutions axées sur le
cloud pour les parlements, leur faisabilité
et les difficultés à prendre en compte.
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11 h 30 - 13 h

Volet politique et gouvernance

Volet mise en œuvre des technologies

Les parlements à l’ère de la
désinformation et des fake news

Nouveaux développements en matière
d’outils technologiques pour les
parlementaires

Si les "fake news" sont devenus un
terme à la mode récemment, la
désinformation a une longue et
fructueuse histoire en politique. Le
nouvel environnement technologique
multiplie les possibilités de diffuser de
fausses informations dans le but de
manipuler l'opinion publique, les choix
politiques et même les résultats des
élections. Dans ce contexte, que
doivent faire les parlements ?
13 h – 14 h

Déjeuner

14 h – 14 h 30

Vitrine parlementaire

Les parlements mettent constamment au
point de nouveaux outils pour appuyer les
travaux des parlementaires. Cette séance
fera le point sur certaines des dernières
évolutions et examinera les principaux
facteurs de succès et les leçons tirées
dans la conception d'outils
technologiques destinés aux
parlementaires.

Une occasion pour les parlements de présenter une innovation récente.
14 h 30 – 16 h

Nouvelles méthodes de travail avec
la société civile

Anticonférence sur la technologie :

Les parlements sont de plus en plus
ouverts à des méthodes de travail
novatrices, qui viennent souvent de
l'extérieur, y compris des projets de
collaboration avec la société civile,
comme les hackathons et les
challenges de données. Cette séance
mettra en lumière des exemples
récents d'interactions novatrices entre
le parlement et la société civile visant à
améliorer le travail parlementaire.

Les thèmes des séances de
l'anticonférence sont proposés et choisis
par les participants.

16 h – 16 h 30

Pause-café

16 h 30 – 18 h

Evaluer l’impact d’une plus grande
ouverture du parlement
Dans une société démocratique, les
citoyens exigent que le parlement soit
ouvert et transparent quant au
processus législatif et aux autres
activités parlementaires. De nombreux
parlements ont contracté des
engagements et prennent des
mesures spécifiques pour accroître la
transparence. Au cours de cette
séance, on cherchera des exemples
des effets positifs et négatifs de
l'ouverture parlementaire et on
évaluera ses conséquences,
notamment sur la perception qu'a le
public du parlement.

18 h – 19 h

Réception

innover dans des contextes variés

Les contextes à explorer dans le cadre
de l'anticonférence pourraient inclure, par
exemple : "les petits parlements", "les
parlements dans les nouvelles
démocraties", "les parlements aux
ressources TIC limitées", etc.

Anticonférence
Les thèmes des
séances de
l'anticonférence
sont proposés et
choisis par les
participants.
Veuillez envoyer
les propositions de
thèmes au
Secrétariat de
l'UIP.

Réunions des
pôles du Centre
pour l'innovation
au parlement
L'occasion de
découvrir les
premiers pôles du
Centre pour
l'innovation et de
discuter de la façon
dont votre
parlement pourrait
participer.
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Mercredi 5 décembre
9 h 30 – 11 h

Anticonférence

Anticonférence

Les thèmes des séances de
l'anticonférence sont proposés et
choisis par les participants.

Réunions des
pôles du Centre
pour l'innovation
au parlement

Veuillez envoyer les propositions de
thèmes au Secrétariat de l'UIP.
11 h – 11 h 30

Pause-café

11 h 30 - 13 h

Partager l'innovation entre les
parlements

Anticonférence

Chaque parlement a de l'expérience
en matière d'innovation dans son
propre contexte particulier. Pourtant,
les parlements sont toujours
disposés à apprendre de l'expérience
de leurs pairs. Au cours de cette
séance, les participants discuteront
des moyens par lesquels les
parlements peuvent partager
efficacement leurs connaissances et
leur expérience avec d'autres et
adapter ces nouvelles connaissances
à leur propre situation.
13 h – 14 h

Déjeuner

14 h – 14 h 30

Vitrine parlementaire
Une occasion pour les parlements de présenter une innovation récente.
Séance plénière

14 h 30 – 15 h 30

Points forts et conclusions de la Conférence

15 h 30 – 16 h

Cérémonie de clôture

Jeudi 6 décembre
10 h - 13 h

Comité de pilotage - Centre pour l'innovation au parlement
(réunion à huis clos des membres du Comité de pilotage)

