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Encadrés

 A.1 Parlements et chambres ayant participé à l’enquête 2012

 1.1 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur les smartphones pour toute communication 
avec les parlementaires 

 1.2 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur l’utilisation des TIC dans les organisations

 1.3 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur la planification stratégique des TIC
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les sites web et les médias sociaux

 2.2 John Pullinger, Bibliothécaire et Directeur Général des Services d’Information de la Chambre 
des Communes du Parlement du Royaume-Uni. Extrait de Citizen Engagement and Access to 
Information (Participation citoyenne et Accès à l’Information), présentation lors de l’Atelier 
régional « L’impact  des Nouvelles Technologies dans la Transformation de la Branche  
Législative : de la Sensibilisation à la Planification, à l’Action », Bridgetown, Barbade, 30 mai - 
1er juin 2012 

 2.3 Commentaire fourni par un participant à l’Atelier Régional « L’impact  des Nouvelles 
Technologies dans la Transformation de la Branche  Législative : de la Sensibilisation à la 
Planification, à l’Action» Bridgetown, Barbade, 30 mai - 1er juin 2012, sur les efforts des 
parlements pour engager les citoyens

 2.4 Déclaration pour l’Ouverture et la Transparence Parlementaire des Organisations d’Observation des 
Parlements (OOP). Contribution du National Democratic Institute au Rapport mondial 2012 sur 
l’e-Parlement 

  2.5 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur la communication avec les citoyens à travers 
la diffusion TV et le streaming audio et vidéo

 2.6 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur l’utilisation de Twitter dans l’engagement les 
citoyens dans le processus politique

 2.7 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur la disponibilité au public des enregistrements 
audio et vidéo pour la publication en ligne ou en direct 

 2.8 HouseLive.gov, le service de streaming vidéo de la Chambre des Représentants des Etats-
Unis. Contribution au Rapport mondial 2012 sur l’e-Parlement du Bureau du Secrétaire général  la 
Chambre des Représentants des Etats-Unis d’Amérique.

 2.9 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur les efforts déployés pour engager les citoyens 
par le biais des TIC et d’applications spécifiques en ligne

 2.10 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur le manque de familiarité des citoyens avec les 
TIC
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 4.1 Commentaire d’un répondant à  l’enquête 2012 sur le développement d’un Système de gestion 
de l’information parlementaire et législative

 4.2 Geert Hamilton, Secrétaire général du Sénat des Etats Généraux des Pays-Bas. Extrait de 
The Dutch Senate: a paperless Parliament  (Le Sénat des Pays-Bas : un Parlement zéro-papier), 
Communication à l’Association des Secrétaires Généraux des Parlements (ASGP), Session de 
Berne, octobre 2011 

 4.3 Commentaires de répondants à l’enquête 2012 sur la formation sur les TIC pour les 
parlementaires et le personnel

 5.1 Commentaire d’un répondant à  l’enquête 2012 sur les bonnes pratiques dans la gestion de la 
documentation parlementaire

 5.2 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur la conversion des enregistrements du format 
analogique au format numérique 

 5.3 Soufiane Ben Moussa, Dirigeant des Technologies de l’Information, Chambre des Communes 
du Canada. Extrait de Open Documents + Protocols for Greater Transparency (Documents ouverts + 
Protocoles Pour une Plus Grande Transparence), présentation lors de  la Réunion Internationale 
« Atteindre une plus grande transparence grâce à l’utilisation de standards de documents 
ouverts»,  Washington D.C., 27- 29 février 2012 

 5.4 Extrait de Legislative XML: Principles and Technical Tools (XML législatif  : principes et 
outils techniques) Discussion paper n° IDB-DP-222, Institution de Financement pour le 
Développement (IFD), Banque Interaméricaine pour le Développement, mai 2012

 5.5  Standards pour la publication électronique des documents et données de la Chambre et des 
commissions, approuvés par la commission de l’administration de la Chambre le 16 décembre 
2011. Contribution au Rapport mondial 2012 sur l’e-Parlement  par le Bureau du Secrétaire général 
de la Chambre des Représentants des Etats-Unis.

 5.6 L’éditeur Bungeni. Contribution au Rapport mondial 2012 sur l’e-Parlement du  Plan d’Action 
i-Parlement pour l’Afrique

 5.7 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur l’archivage numérique

 5.8 Système d’information parlementaire et législative Bungeni. Contribution au Rapport mondial 
2012 sur l’e-Parlement par l’initiative du  Plan d’Action i-Parlement pour l’Afrique

 5.9 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur la mise en œuvre du Système d’information 
parlementaire et législative Bungeni

 5.10 Réunion Internationale sur le thème « Atteindre une plus grande transparence grâce à 
l’utilisation de standards de documents ouverts  ». Résumé de la réunion

 5.11 Le programme e-Parlement du Parlement européen – Etat des lieux des activités en cours. 
Contribution au Rapport mondial 2012 sur l’e-Parlement par la Direction générale de l’Innovation et 
du support technologique (DG ITEC) du  Parlement européen. 

 6.1 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur les politiques concernant l’accès aux 
recherches fournies par la bibliothèque 

 6.2 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur l’automatisation des procédures de travail et 
des services de la bibliothèque

 6.3 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur le classement des documents et des 
ouvrages 
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 6.4 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur le procès d’automatisation de la gestion et  
des services de la bibliothèque

 6.5 Commentaire d’un répondant de l’enquête 2012 sur l’importance d’adopter de standards 
internationaux dans la bibliothèque

 7.1 Commentaire d’un répondant de l’enquête 2012 sur les applications commerciale versus 
ouvertes pour l’automatisation des travaux parlementaires

 7.2 Joan Miller, Directeur des TIC, Parlement du Royaume-Uni.  Extrait de Electronic 
papers in the UK Parliament  (Documents électroniques au Parlement du Royaume-Uni),  
présentation lors de la Réunion Internationale sur le thème « Atteindre une plus grande 
transparence grâce à l’utilisation de standards de documents ouverts  », Washington 
D.C., 27-29 février 2012 

 7.3  Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur la dotation en personnel  
informatique au sein du parlement

 7.4  Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur les bonnes pratiques en matière de 
formation des utilisateurs finaux

 7.5  Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur le manque de formation du 
personnel

 8.1  Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur les priorités en matière de TIC dans 
la planification pour les deux prochaines années

 8.2  Philippe Schwab, secrétaire du Conseil des Etats de Suisse. Extrait de Strategic plan of  the 
parliamentary service of  the Swiss Parliament for 2012–16 (Démarche stratégique des services du 
Parlement suisse pour les années 2012-2016), Communication lors de la réunion de l’Association 
des Secrétaires généraux de Parlements (ASGP), Session 2012, Kampala, Ouganda

 8.3  Commentaire d’un répondant de l’enquête 2012 sur les bonnes pratiques et les 
enseignements tirés en matière de planification stratégique des TIC

 8.4  Soufiane Ben Moussa, Dirigeant des Technologies de l’Information, Chambre des 
Communes du Canada. Extrait de The ICT Strategic Plan execution toolbox (Outils pour 
la mise en œuvre du plan stratégique en matière de TIC), présentation lors de l’Atelier 
régional « L’impact des Nouvelles Technologies dans la Transformation de la Branche 
Législative : de la Sensibilisation à la Planification, à l’Action », Bridgetown, Barbade, 30 
mai - 1er juin 2012

 8.5 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur les bonnes pratiques pour le 
financement des TIC

 8.6 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur la coopération en matière de 
planification stratégique des TIC 

 8.7 Priorités dans le domaine des TIC au niveau régional identifiées par les participants à 
l’Atelier  Régional «  L’impact des Nouvelles Technologies dans la Transformation de 
la Branche  Législative : de la Sensibilisation à la Planification, à l’Action  » Bridgetown, 
Barbade, 30 mai - 1er juin 2012

 8.8 Carte montrant le niveau de la coopération interparlementaire qui a eu lieu depuis la 
publication du Rapport mondial 2010 sur l’e-Parlement



Rapport mondial 2012 sur l’e-Parlement

 9.1 Résultats de l’enquête en rapport avec les valeurs de la démocratie parlementaire

 10.1 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur les avantages de la collaboration et du 
partage des connaissances

 10.2 Commentaire d’un répondant à l’enquête 2012 sur la nécessité de soutien de la part 
d’autres parlements et organisations



225

Rapport mondial 2012 sur l’e-Parlement

Figures

 A.1  Pays dont le parlement ou la/les chambre/s a/ont participé à l’enquête 
 A.2  Nombre de sièges des chambres ayant répondu ou non à l’enquête
 A.3  Pourcentage de tous les parlementaires dans le monde 
 1.1  Croissance du haut débit mobile, de la téléphonie fixe, des abonnements au haut débit 

fixe et des utilisateurs d’Internet sur la période 2001-2011 pour 100 habitants
 1.2  Croissance du nombre d’utilisateurs de Facebook 2004 - 2012
 1.3  Page sur les services web de données ouvertes de l’Assemblée Fédérale du Parlement 

suisse 
 1.4  Principales améliorations imputables aux TIC, au cours des deux dernières années, dans 

le travail du parlement – Classement par niveau de revenu
 1.5  Principaux objectifs du Parlement dans le domaine des TIC pour les deux années à venir 
 1.6  Les technologies les plus efficaces mises en place au cours des deux dernières années 

pour améliorer le travail du parlement 
 1.7  Principales difficultés que rencontre le Parlement pour une bonne utilisation des TIC
 2.1 Utilisation des e-mails et des sites web par les parlementaires et les commissions pour 

communiquer avec les citoyens
 2.2 Raisons pour lesquelles les parlementaires utilisent les sites web
 2.3 Raisons pour lesquelles les commissions utilisent les sites web 
 2.4  Autres méthodes de communication avec les citoyens utilisées par les parlements  

comparaison sur la totalité des répondants aux enquêtes de 2012 et de 2009 
 2.5  Autres méthodes de communication avec les citoyens utilisées ou prévues/envisagées 

par les parlements, par groupes de niveau de revenu
 2.6  Utilisation de toute forme de médias sociaux*, par région
 2.7  Autres méthodes de communication avec les citoyens prévues ou envisagées par les 

parlements en 2012 et en 2009 
 2.8  Autres méthodes de communication avec les citoyens utilisées ou prévues par les 

parlements en 2012
 2.9  Dispositifs mobiles basés sur une application spécifique développée par les parlements 
 2.10  Objectifs visés par les applications mobiles spécifiques développées par les parlements 
 2.11  Méthodes utilisées pour communiquer avec les jeunes
 2.12  Principaux objectifs dans l’utilisation de méthodes de communication basées sur les TIC 
 2.13  Utilisation d’outils destinés à organiser les commentaires des citoyens 
 2.14  Tendances dans l’utilisation par les citoyens de méthodes de communication basées sur 

la technologie 
 2.15  Difficultés dans l’utilisation des technologies de la communication



226

Rapport mondial 2012 sur l’e-Parlement

 3.1  Responsabilité dans la définition des objectifs du site web
 3.2  Activités mises en place pour la gestion des sites web parlementaires
 3.5  Information générale sur le parlement sur leur site web, classée par catégorie
 3.6  Informations relatives à la législation, au budget et aux activités de contrôle sur le site 

web parlementaire, par pourcentage
 3.7  Pourcentage moyen des parlements disposant des éléments dans chacune des catégories 

(législation, budget et contrôle)
 3.8  Pourcentage moyen des parlements disposant des éléments dans chacune des catégories 

(législation, budget et contrôle), par an
 3.9  Rapidité de disponibilité des ordres du jour des séances plénières et des commissions 

sur le site web du parlement
 3.10  Rapidité de disponibilité des projets de loi et des débats en séances plénières sur 

le site web du parlement
 3.11  Pourcentage des parlements ayant divers éléments reliés à la proposition législative, par 

an
 3.12  Outils permettant de trouver et d’afficher des informations sur les sites web 

parlementaires, selon les années
 3.13  Outils et indications pour la conception des sites web
 3.14  Eléments de conception disponibles aux utilisateurs
 3.15  Nombre de langues officielles et nombre de langues dans lesquelles le site web est 

disponible
 3.16  Nombre de langues officielles et nombre de langues en lesquelles le site web est 

disponible
 3.17  Informations et services disponibles aux parlementaires et au personnel sur l’intranet
 4.1  Eléments fournis par les parlements à leurs membres pour leur usage personnel
 4.2  Accès sans fil à Internet dans le parlement
 4.3  Membres, commissions et départements connectés au LAN
 4.4  Fonctions, activités et services parlementaires soutenus par des applications TIC
 4.5  Fonctions et services pris soutenues  par des applications TIC
 4.6  Equipements fournis par le parlement en séance plénière
 4.7  Dispositifs personnels des parlementaires pouvant être utilisés en séance plénière
 4.8  Services disponibles en salle plénière
 4.9  L’utilisation de grands écrans en salle de séance plénière et en commission
 4.10  Objectifs d’utilisation de grands écrans en salle de séances plénières et en commission
 4.11  L’utilisation des systèmes de vote électroniques en salle plénière
 4.13  Méthodes utilisées pour préparer les comptes rendus intégraux des séances plénières
 4.14  Nombre de parlementaires manquant de services TIC spécifiques
 5.1 Parlements avec des systèmes pour gérer le texte des projets de loi, par groupes de 

revenu 
 5.2 Caractéristiques des systèmes de gestion documentaire pour les projets de loi



227

Rapport mondial 2012 sur l’e-Parlement

 5.3 Utilisation de XML pour les projets de loi par les parlements à travers un système de 
gestion des documents pour les projets de loi

 5.4 Utilisation de XML dans les projets de loi pour le groupe de comparaison 2007:2012 
 5.5 Utilisation de XML dans les projets de loi pour le groupe de comparaison 2009:2012
 5.6 SGD pour tous les documents de séance plénière et de commissions
 5.7 SGD pour les documents de séance plénière et de commissions dans le groupe de 

comparaison 2009:2012
 5.8 SGD pour les documents de séance plénière et de commissions, tous les répondants, 

toutes les enquêtes
 5.9 XML pour les documents de séance plénière ou de commissions avec un SGD 
 5.10 XML pour tous types de documents par année
 5.11 Objectifs de l’emploi du format XML
 5.12  Difficultés à l’emploi du format XML
 6.1 Parlements dotés d’une bibliothèque
 6.2 Bibliothèques connectées à un intranet, selon le niveau de revenu
 6.3 Utilisation de systèmes automatisés pour la gestion des ressources des bibliothèques, 

selon le niveau de revenu
 6.4 Fonctionnalités des systèmes automatisés de gestion de ressources bibliothécaires
 6.5 Documents maintenus en archives en format numérique
 6.6 Nouveaux outils de communication utilisés par les bibliothèques
 6.7 Services électroniques offerts par les bibliothèques
 6.8 Services disponibles pour le public
 6.9 Contributions des bibliothèques au site web du parlement
 6.10 Personnel d’assistance pour les TIC dans les bibliothèques
 6.11 Bibliothèques participant à des réseaux, selon le niveau de revenu
 6.12 Bibliothèques participant à des réseaux officiels
 6.13 Scores globaux pour les capacités numériques
 6.14 Scores globaux pour les services numériques
 7.1  Services généraux TIC disponibles dans le parlement 
 7.2  Fiabilité de la connexion Internet
 7.3 Accès sans fil à Internet 
 7.4  Utilisation de logiciels commerciaux et open source
 7.5  Accords de niveau de service 
 7.6  Fonctions parlementaires soutenues par les TIC
 7.8  Personnel TIC, groupe de comparaison 2007:2012 
 7.9  Fonctions exécutées par le personnel TIC interne et par des sous-traitants 
 7.10  Formation dispensée au personnel TIC, par année 
 7.11  Priorités en matière de formation
 7.12  Formation/orientation pour les parlementaires et le personnel non TIC
 8.1 Etablissement des objectifs des TIC au sein des parlements



228

Rapport mondial 2012 sur l’e-Parlement

 8.2 Source d’idées et de propositions pour les objectifs et les projets en matière de TIC
 8.3 Niveau d’engagement des leaders politiques du parlement en matière de TIC. 
 8.4 Parlements ayant une commission ou un groupe spécialement désigné pour guider et 

superviser l’utilisation des TIC au sein du Parlement.
 8.5 Présidence des commissions ou groupes spécialement désignés pour les TIC
 8.6 Parlements ayant une déclaration de vision écrite pour les TIC
 8.7 Parlements recourant à des méthodologies de gestion de projet
 8.8 Budget TIC en pourcentage du budget total du parlement
 8.9 Financement des TIC
 9.1 Score total moyen d’e-parlement pour chaque domaine pour chaque répondant par an.
 9.2 Score total moyen d’e-parlement pour chaque domaine pour le  groupe de comparaison 

2009:2012
 9.3 Score total moyen d’e-parlement par niveau de revenu
 9.4 Différence dans le score total moyen d’e-parlement entre les groupes de revenu par an. 
 9.5 Score total moyen d’e-parlement pour chaque domaine par groupe de revenu
 9.6 Score total moyen d’e-Parlement par région
 9.7 Moyenne des points dans chaque domaine d’e-parlement par région
 9.8 Cadre de référence pour l’e-Parlement 2010-2020 : Mesures de succès à court terme
 10.1 Participation aux réseaux parlementaires
 10.2 Participation aux réseaux formels pour l’échange d’informations sur les TIC, par niveau 

de revenu
 10.3 Parlements qui fournissent ou reçoivent de l’appui/assistance pour le renforcement 

des capacités dans tous les domaines : législation, contrôle, représentation, 
administration

 10.4 Parlements qui fournissent une assistance générale, par niveau de revenu
 10.5 Parlements qui reçoivent de l’assistance générale, par niveau de revenu
 10.6 Parlements qui fournissent ou reçoivent assistance pour renforcer les capacités en 

matière de TIC, par année
 10.7 Fournir un appui en TIC, selon le revenu
 10.8 Assistance reçue dans le domaine des TIC, par revenu
 10.9  Domaines spécifiques de support en TIC parmi les parlements




