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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. 
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Ottawa, 23 mai 2022 

ParlAmericas participe à la conférence Legistech: The Americas sur la modernisation 

institutionnelle et la transformation numérique 

Les jeudi 19 et vendredi 20 mai, Bússola Tech, une organisation brésilienne promouvant l’échange 

d'expériences et d’initiatives soutenues par la technologie, a tenu la conférence Legistech: The 

Americas. Elle a consisté en des panels de discussion thématiques, des présentations et des 

dialogues avec des représentants de parlements et des spécialistes invités de la région. Les 

participants ont échangé sur leurs expériences en termes de processus de modernisation 

institutionnelle et de transformation numérique dans les différentes législatures des Amériques et 

des Caraïbes. 

La conférence a été inaugurée par M. Hernán Larraín, ancien président du Sénat du Chili et du 

Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas, et par le député Marcelo Ramos, vice-président 

de la Chambre des députés du Brésil. Ensemble, ils ont discuté de l’importance du leadership au 

niveau institutionnel pour la modernisation des parlements. Mme Anabella Zavagno, directrice 

générale adjointe de ParlAmericas, a également pris part à ce dialogue pour parler des 

considérations clés à prendre en compte pour faciliter ces processus.   

Par ailleurs, le Réseau de fonctionnaires parlementaires pour le parlement ouvert de ParlAmericas 

y a été représenté par M. Luis Rojas, secrétaire adjoint de la Chambre des députés du Chili, et 

M. Bernardo Andrés Gutiérrez Hidalgo, conseiller du Groupe thématique parlementaire sur le 

parlement ouvert de l'Assemblée nationale de l’Équateur. Ils ont notamment présenté les avancées 

en matière de modernisation dans leurs parlements respectifs et des aspects liés à l’ouverture 

législative qui sont capitaux pour la région. Mme Alisha Todd, directrice générale de ParlAmericas, 

a quant à elle expliqué comment le dialogue interparlementaire a permis de stimuler l’innovation 

et des processus liés à la transformation numérique dans les parlements de la région. Pour finir, 

Mme Natalí Casanova-Burkholder, gestionnaire de projets sur le parlement ouvert de ParlAmericas, 

a présenté des recommandations concernant l’innovation et la transformation numérique issues de 

la Feuille de route pour l’ouverture législative 2.0.  

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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