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➢ Réduction du temps de traitement des dossiers et des informations

➢ Transmission rapide des dossiers et des informations

➢ Amélioration de la capacité de diffusion de l’information et la 
documentation

➢ Accélération de la diffusion des informations

➢ Génération rapide de réactions 

➢ Facilitation de la gestion de l’information

➢ Gestion de l’archivage des informations
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➢ Le journal des débats
➢ Le site web
➢ L’intranet
➢ La revue parlementaire
➢ Les émissions radio
➢ Les émissions télé
➢ Les rapports de missions
➢ Les comptes rendus de séance, 
➢ Les rapports, avis et bulletins des commissions
➢ Les enregistrements audio et vidéo
➢ Etc.
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➢ Ordinateurs

➢ Logiciels

➢ Imprimantes

➢ Serveurs

➢ Réseaux 

➢ Wifi

➢ Internet

➢ Intranet
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➢ Services législatifs (Débats, Séances, lois)
➢ Commissions permanentes & ad’hoc
➢ Services administratifs et financiers
➢ Services de Communication
➢ Services de Documentation et des archives
➢ Etc.
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➢ Décideurs
Acteurs politiques (parlementaires) qui expriment
un objectif et constatent des améliorations

➢ Producteurs
services pourvoyeurs et gestionnaires
d’informations (fonctionnaires) qui définissent les
conditions de réalisation de cet objectif

➢ Services techniques
Informatique, communication, sonorisation qui
gèrent les outils, les données, les sauvegardes, la
veille technologique
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➢ Constats partagés avant informatisation
Lenteur des rapports ou comptes rendus
Peu de diffusion d’information
Perte de données
Peu de visibilité des activités parlementaires

➢ Objectifs communs
➢ Pérenniser les informations
➢ Sécuriser les informations
➢ Economiser le papier
➢ Faire les comptes rendus plus rapidement
➢ Diffuser les comptes rendus à plus de monde
➢ Retranscription des débats plus rapide

➢ Cibles ou bénéficiaires
➢ Parlementaires: transmission des comptes rendus des séances
➢ Fonctionnaires : améliorer la communication en interne
➢ Grand public: visibilité du fonctionnement du parlement
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LES RESSOURCES DISPONIBLES

LES RESSOURCES A MOBILISER

➢ En matériel

➢ En ressources humaines

➢ En infrastructures

➢ En matériel : serveurs, ordinateurs,  
imprimantes, copieurs,  scanners

➢ En formation : suivant acteurs concernés
➢ En personnel : recrutement, externalisation
➢ En infrastructures : réseau, wifi, génie civil
➢ En organisation : procédures  

administratives, services  techniques
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➢ Moyens financiers : un budget dédié
(investissements, équipements et formation)

➢ Moyens humains :profils adaptés aux besoins  
(services techniques)

➢ Moyens matériels : des moyens techniques
(ordinateurs, logiciels, infrastructures - locaux 
techniques - réseaux)
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➢ Parlementaires :
reçoivent les avis, rapports, comptes rendus, etc.

➢ Fonctionnaires et assimilés :
s’échangent les informations, saisissent et transfèrent

➢ Grand public national et international :
reste informé des lois, des délibérations adoptées et 
promulguées à travers son site web

➢ Institutions et partenaires :
échangent par email, reçoivent les bulletins, consultent
les sites
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➢ Pays
➢ Transparence
➢ Visibilité
➢ Renforcer la  démocratie et 

la  diplomatie  parlementaire

➢ Parlementaires
➢ Mieux communiquer

avec les  électeurs
➢ Visibilité
➢ Proximité

Parlement

➢ Efficacité
➢ Réactivité
➢ Améliorer le travail

parlementaire
➢ Développer la coopération

interparlementaire

➢ Services administratifs
➢ Travail collaboratif
➢ Efficacité
➢ Rapidité
➢ Productivité

➢ Fonctionnaires
➢ Satisfaction

personnelle
➢ Amélioration

des capacités
➢ Valorisation
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➢ Amélioration de la capacité de diffusion des informations et documents aux 
parlementaires

➢ Diffusion plus rapide de l'information et de la documentation aux 
parlementaires

➢ Interaction accrue avec les citoyens

➢ Elaboration plus rapide et efficace des lois (vote électronique)

➢ Mise à disposition plus rapide des comptes rendus des séances plénières,

des avis et rapports des commissions

➢ Augmentation de la quantité d'informations et de documents disponibles sur 
les sites intranet et Internet

➢ Echange d'informations avec d'autres parlements

➢ Capacité plus importante à diffuser l'information aux citoyens

➢ Communication accrue avec les citoyens

➢ Amélioration de la gestion des documents

➢ Disponibilité et accessibilité des données
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MERCI POUR VOTRE 
AIMABLE ATTENTION !
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