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___________________________________________________________________________ 

Une délégation du groupe français de l’UIP, composée de M. Philippe 

Kaltenbach, sénateur, et de M. Patrice Martin-Lalande, député, a participé à la 

Conférence mondiale sur le e-Parlement qui s’est tenue à Valparaiso, au Chili, 

du 28 au 30 juin 2016, dans le cadre de l’Union interparlementaire. 

 

Au cours de cette conférence, les parlementaires français ont participé aux 

travaux en séance plénière et fait valoir leur point de vue autour de plusieurs 

thématiques. La délégation française a ainsi mis en avant son intérêt pour la 

question de la participation citoyenne et l’organisation de consultations en ligne 

préalables à la discussion au Parlement de chaque projet ou proposition de loi. 

M. Patrice-Martin Lalande a ainsi évoqué la proposition de loi organique  qu’il a 

déposée à l’Assemblée nationale et qui vise à rendre obligatoire ce type de 

consultation. Il a mis en évidence l’importance, à l’ère numérique, de cette 

nouvelle dimension de l’activité parlementaire.  

A l’occasion des échanges sur la collaboration mondiale et régionale, 

MM. Philippe Kaltenbach et Patrice Martin-Lalande ont rappelé que la France 

deviendrait à partir du mois d’octobre le pays président du Partenariat pour un 

Gouvernement ouvert et qu’elle accueillera à ce titre à Paris le prochain sommet 

mondial de ce partenariat du 7 au 9 décembre 2016. Ils ont souligné la volonté 

de la France de donner toute sa place aux parlements dans la démarche 

d’ouverture de l’action publique et a proposé que l’UIP sollicite la participation 

des parlementaires des pays membres à ce sommet et organise une réunion 

parlementaire en marge de celui-ci. 



Enfin, la délégation française a formulé deux propositions lors de la session de 

clôture de la Conférence. Elle a tout d’abord rappelé qu’elle avait déposé un 

amendement, avec le groupe des 12+, pour compléter la nouvelle stratégie de 

l’UIP pour 2017-2021 en mentionnant davantage l’e-Parlement dans les 

premiers objectifs. M. Patrice-Martin Lalande a ensuite présenté la proposition 

formulée à son initiative par le groupe des 12+ au printemps dernier et qui 

consiste à compléter la conférence mondiale, qui se tient tous les deux ans, par 

une réunion sur le e-Parlement lors de chaque Assemblée générale de l’UIP, 

deux fois par an, afin de travailler en présence de parlementaires plus nombreux 

et représentant davantage de pays. 

M. Philippe Kaltenbach a évoqué l’intérêt de l’open data et de la réutilisation 

des données avec les organisateurs du hackaton qui avait lieu en parallèle des 

débats qui se tenaient en séance plénière et dans les ateliers techniques. Cette 

manifestation consiste à réunir des développeurs, physiquement ou à distance, 

autour de jeux de données libérés à l’occasion du hackaton. Ainsi, pendant les 

trois jours de la Conférence, des développeurs ont travaillé à partir de données 

libérées par le Parlement chilien et le Parlement brésilien et ont présenté le 

résultat de ces développements en conclusion de la Conférence. Cette 

expérience a montré la diversité des réalisations possibles à destination des 

citoyens afin de mieux visualiser l’activité des Parlements et de mettre en regard 

le travail des différentes assemblées. 

Pour finir, M. Philippe Kaltenbach a pu constater, lors d’une visite du Congrès 

chilien, les efforts de la Chambre des députés et du Sénat du Chili en matière de 

e-Parlement, les deux assemblées ayant équipé leurs salles des séances de 

systèmes de suivi dématérialisé des travaux et de vote électronique. 


