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   Genève, le 16 mai 2016 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Suite à la lettre qui vous a été envoyée le 29 février 2016, nous avons le plaisir de 
vous informer de l'ouverture des inscriptions pour la prochaine Conférence mondiale 
sur l'e-Parlement, qui sera organisée par le Congrès national du Chili à Valparaiso 
du 28 au 30 juin 2016.  
 
Nous avons préparé pour cette conférence un programme participatif passionnant, 
auquel prendront part de nombreux parlements et experts. Cette conférence offrira 
aux délégués l'occasion de débattre de questions stratégiques d'importance majeure 
concernant la poursuite du processus d'ouverture du parlement et la participation à 
ses travaux, mais aussi de réfléchir aux solutions permettant de faire progresser la 
coopération interparlementaire de façon à mettre les bienfaits des TIC à la portée de 
tous. 
 
Ces débats stratégiques seront complétés par un vaste éventail de discussions et 
d'ateliers techniques traitant des innovations récemment apportées aux sites web 
parlementaires, des réseaux de médias sociaux et des systèmes de gestion de 
documents. 
 
Comme vous le savez, cette conférence servira également de cadre au lancement 
de l'édition 2016 du Rapport mondial sur l'e-Parlement, qui rassemble des données 
relatives à une bonne centaine de chambres parlementaires.  
 
L'ensemble de la documentation de la conférence, notamment l'ordre du jour et les 
modalités d'inscription, sont à votre disposition à l'adresse : www.ipu.org/wepr2016-f 
et www.wepc2016.org. Les personnes intéressée peuvent d'ores et déjà commencer 
à échanger des informations sur Twitter au moyen du mot-dièse #eParliament. 
 
La Conférence mondiale sur l'e-Parlement 2016 s'adresse aux parlementaires, aux 
secrétaires généraux et aux membres du personnel parlementaire chargés des TIC. 
Les parlements sont invités à envoyer des délégations composées d'un nombre égal 
d'hommes et de femmes. Des experts de la société civile, des chercheurs, ainsi que 
des représentants du secteur privé et des organisations internationales figureront 
également au nombre des participants à la Conférence.  
 
Les parlements sont priés d'inscrire leur délégation en ligne d'ici au vendredi 27 mai. 
Nous nous réjouissons par avance de vous retrouver à Valparaiso.  
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
l'assurance de ma très haute considération. 
 
  
Martin Chungong 
 
Secrétaire général 
Union interparlementaire 

Osvaldo Andrade 
 
Président  
Chambre des députés 
Chili 

 


