
Programme

7e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas

L’avenir de la démocratie à l’ère du numérique

Santiago, Chili

- 20, 21 et 22 avril 2023

#ParlAmericasOPN

La 7e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas aura pour objectif d’analyser les

impacts de la transformation numérique sur les systèmes démocratiques. Il s’agira d’intégrer non

seulement les opportunités et les défis qui ont émergé au cours des dernières années dû à la pénétration

d'Internet et des TIC, mais aussi la façon de mettre en œuvre des initiatives garantissant une

gouvernance numérique transparente et responsable à travers le paradigme du parlement ouvert.

Le programme abordera également les impacts sociaux de ces transformations, en particulier en ce qui

concerne l’autonomisation des femmes dans le cadre d’une gouvernance numérique inclusive

reconnaissant l’importance cruciale de leur participation substantielle dans l’écosystème numérique

comme condition sine qua non pour avoir des démocraties plus fortes et solides.

Jeudi 20 avril

8 h Transfert vers le parlement du Chili

9 h – 9 h 45 Inauguration
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago

● Sénateur Juan Antonio Coloma (Chili), président du Sénat

● Député Vlado Mirosevic (Chili), président de la Chambre des députés et

membre du Conseil de ParlAmericas

● Sénateur Javier Macaya (Chili), deuxième vice-président de ParlAmericas

et président du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas

9 h 45 – 10 h 15 Conférence magistrale : les impacts de la transformation numérique sur le
système démocratique
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago

Conférenciste:
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● Sous-ministre Macarena Lobos (Chili), Présidence de la République

L’ère de la communication numérique a démocratisé la diffusion et la consommation
d’information et de nouvelles. Elle a également fait émerger de nouveaux défis, comme la
cybersécurité, le télétravail, la fracture numérique, la désinformation, et l’oligopole
d'Internet et de plateformes numériques utilisées en masse, entre autres. Cette conférence
abordera les impacts des technologies numériques sur le système démocratique et sur les
interactions sociales, en soulignant des recommandations et des considérations
essentielles sur la façon d’appréhender ces défis et opportunités pour les parlements de la
région.

10 h 15 - 11 h 45 Panneau de haut niveau : Vers un avenir numérique sûr, juste et inclusif au
niveau régional
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago

Modérateur : Jeremiah Norbert (Sainte-Lucie), vice-président de l’Assemblée

législative

Panélistes :

● Fernando Rojas Mejía, assistant senior en affaires économiques,
Commission Économique pour Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL)

● Yolanda Martínez, líder général, GovStack Global
● María Barón, présidente du Conseil d’administration, Partenariat pour un

gouvernement ouvert (AGA)

Cette session visera à intégrer une perspective parlementaire dans la mise enœuvre

d’instruments internationaux comme le Pacte numérique mondial des Nations Unies, le

Groupe d’experts sur l’innovation et le changement technologique, et l’éducation à l’ère

numérique pour parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation de toutes les femmes

et filles de la Commission de la condition de la femme, le Programme régional pour la

transformation numérique adopté lors du 9e Sommet des Amériques et l’appel à une

action mondiale de tous les pays membres du Partenariat pour un gouvernement ouvert,

qui ont établi des orientations pour promouvoir un Internet fiable et inclusif.

11 h 45 - 12 h Photographie officielle
Lieu : Extérieure du Salon d'Honneur

12 h - 14 h Déjeuner
Lieu : Restaurant El Cívico

14 h - 15 h 40 Session 1 : Promouvoir la participation citoyenne à travers les outils numériques
opportunités et défis pour les l’égalité des genres
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago
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Modérateur : Sénateur René Cormier (Canada), deuxième vice-président du
Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas

Présentation :
● Gabriela Rosero, chef du bureau, ONU Femmes

Panélistes :
● Juliana Hernández, directrice exécutive, Fondation Artemisas

● Ashlee Burnett, fondatrice et directrice exécutive, Feminitt

● Josefina Correa, coordinatrice pour l’incidence, Ciudadanía Inteligente

15 h 40 - 17 h Session 1 (continuation) : Tables de travail avec des organisations de la société
civile
Lieu : Salon d'Honneur, Grand Salon, et Salon Protocl du Congrès National à Santiago

Cette session fournira des outils aux parlementaires pour intégrer la perspective de genre
dans les mesures pour un parlement ouvert en lien avec le pilier sur la participation
citoyenne dans le processus législatif. De même, les participants discuteront des
opportunités que présente la technologie pour contribuer à une participation citoyenne
inclusive à l’ère numérique.

17 h Transfert vers l’hôtel officiel

19 h Réception de bienvenue
Lieu : Restaurant Zaffarano - Solace Hôtel

Vendredi 21 avril

8 h Transfert vers le parlement du Chili

9 h - 9 h 15 Présentation des standards d’ouverture législative dans le travail des comités
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago

Conférenciste :
● Sénatrice Paulina Núñez (Chili), membre du Groupe bicaméral pour la

transparence

9 h 15 – 10 h 45 Session 2 : Traiter la désinformation en ligne au sein du parlement
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago

Modérateur : Luis Santana, adjoint de recherche, GobLab de l’Université Adolfo
Ibáñez

Panélistes :
● Sara Fratti, coordinatrice de programme, Fondation Avina
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● Matías Ponce, directeur de communications de la Cour Interaméricaine
des Droits Humains

● Nazima Raghubir, membre du Conseil de l’institut de média du Caraïbe
● Kate Arthur, fondatrice et CEO, Digital Moment

Internet est un outil qui peut simplifier et promouvoir la participation démocratique et, en
même temps, peut amplifier un discours violent qui érode la légitimité des institutions du
système politique et menace les droits humains et politiques. Par example, les campagnes
de discours de haine et la désinformation sur le genre utilisent des récits destinés à
intimider ou à déformer la compréhension publique de certaines réalités sociales, avec des
conséquences directes sur les processus électoraux et la sécurité nationale ou individuelle.
La désinformation, un défi même pour les démocraties les plus robustes, est
multidimensionnelle, mondialisée et systémique. Pour la traiter, il faut donc tenir compte
des dernières tendances législatives et actions coordonnées entre les États fondées sur le
multilatéralisme. Cette session permettra d’explorer les différentes dimensions de la
désinformation et le rôle du parlement dans la protection des droits humains et politiques
face à ce phénomène.

10 h 45 – 12 h 15 Session 3 : Mesures parlementaires pour une gouvernance numérique intègre
et inclusive
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago

Modérateur : Sénateur Alfonso De Urresti (Chili), membre du Groupe bicaméral
pour la transparence

Avec l’essor de la démocratie numérique, il est impératif d’adopter et de renforcer des

mesures législatives assurant une gouvernance numérique intègre et inclusive ne laissant

personne pour compte et contribuant à des États plus ouverts et efficaces. Cette session

consistera en des présentations de délégations parlementaires et des tables rondes qui

aborderont différents aspects de la gouvernance numérique, comme la cybersécurité et

identité numérique, la violence sur les réseaux sociaux, l’interopérabilité et la science dans

le parlement, entre autres.

12 h 15 - 12 h 30 Institutionnaliser les processus de parlement ouvert
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago

Modératrice : Alisha Todd, directrice générale de ParlAmericas

Panélistes :
● Raúl Guzmán (Chili), secrétaire général du Sénat
● Miguel Landeros (Chili), secrétaire général de la Chambre des Députés

12 h 30– 14 h 30 Déjeuner
Lieu : Grand Salon - Chambre de Députés du Congrès National de Santiago

Participation citoyenne dans le processus constitutionnel du Chili : leçons et
expériences
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14 h 30 – 14 h 45 Le processus constitutionnel au Chili et participation citoyenne
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago

Conférenciste :
● Luis Rojas (Chili), secrétaire général du processus constitutionnel,

secrétaire du groupe bicameral pour la transparence et coordinateur
général du Réseau de fonctionnaires pour un parlement ouvert de
ParlAmericas

14 h 45 - 15 h Présentation de l’Index pour la transparence législative - Réseau
latinoaméricain pour la transparence législative

Conférenciste :
● Roger Celi, membre du Réseau latinoaméricain pour la transparence

législative et coordinateur du secteur législative, Fondation Ciudadanía y
Desarrollo

15 h – 16 h 30 Session 4 : Présentation des avancées et des engagements pour un parlement
ouvert
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago

Présentations des délégations parlementaires :
Délégations confirmés à partir des réponses reçues au formulaire envoyé.

Modérateur : député Leonardo Soto (Chili), membre du Groupe bicamérale pour
la transparence

Les délégations parlementaires sont invitées à présenter leurs avancées en matière de
parlement ouvert, qui figureront dans l’Outil d'engagements pour un parlement ouvert de
ParlAmericas. Nous encourageons les parlementaires à présenter des engagements dans
le cadre de cette rencontre et à envoyer les informations correspondantes en remplissant
ce formulaire.

16 h 30 Transfert vers l’hôtel

Samedi 22 avril

8 h 30 Transfert vers le parlement du Chili

9 h 30 – 11 h Session 5 : De la fracture numérique à l’inclusion numérique
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago
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Modératrice : Sénatrice Joyelle Clarke (Saint-Christoph-et-Niévès), ministre du
développement durable, environment, action climatique, et le renforcement de
l'électorat

Panélistes :
● Kemly Camacho, coordinatrice générale de la Cooperativa Sulá Batsú du

Costa Rica
● Nicole Pitter Patterson, co-fondatrice, She Leads IT
● Eduardo Ramírez, expert en développement territorial, développement

d’investissements et numérisation, Bureau régional de la FAO
● Eduardo Chomali, exécutive principal en technologies de l’information et

communication, Banque pour le développement d’Amérique latine (CAF)

Lors de cette session, les participants seront accompagnés par des représentants
d’organisations de la société civile pour explorer différentes dimensions de l’inclusion
numérique, comme l'accès à Internet, l’alphabétisation numérique et l'autonomisation de
groupes traditionnellement marginalisés à travers les TIC comme un moyen de réduire les
fractures sociales.

11 h – 11 h 15 Élections
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago

● Présidence du Réseau pour un parlement ouvert

● Vice-présidence pour l’Amérique du Nord du Réseau pour un parlement ouvert

● Vice-présidence pour l’Amérique centrale du Réseau pour un parlement ouvert

● Vice-présidence pour l’Amérique du Sud du Réseau pour un parlement ouvert

Durant cette rencontre, des représentants parlementaires seront élus à des postes du
Comité exécutif du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas. Pour plus
d’informations, veuillez consulter l’annonce des élections.

11 h 15 – 11 h 30 Déclaration de la 7e Rencontre du Réseau pour un parlement ouvert de
ParlAmericas
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago

● Sénatrice Bertha Caraveo (Mexique), première vice-présidente pour
l’Amérique du Nord du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas

● Sénateur Osbert Frederick (Antigua-et-Barbuda), vice-président du Sénat

11 h 30 – 11 h 45 Évaluations

11 h 45 – 12 h Clôture
Lieu : Salon d'Honneur du Congrès National à Santiago
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http://www.parlamericas.org/uploads/documents/ElectionAdvisory-OPN7-fr.pdf


● Sénateur Javier Macaya (Chili), deuxième vice-président de ParlAmericas

et président du Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas

12 h Transfert vers l’hôtel officiel

13 h  Déjeuner
Lieu : Restaurant Zaffarano - Solace Hôtel

Fin du programme officiel

15 h Réunion du Comité exécutif du Réseau pour un parlement ouvert de
ParlAmericas (à huis clos)

Nous vous invitons à suivre @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.

Les sessions seront enregistrées et publiées comme épisodes de podcast. Retrouvez
ParlAmericas sur iTunes, Google Play et Spotify pour écouter les sessions et présentations de
nos réunions passées.

Cette activité est organisée grâce au soutien financier du Gouvernement du Canada.
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