
Une délégation du groupe UIP du Parlement français a participé à la Conférence 

mondiale 2014 sur le e-Parlement à Séoul du 8 au 10 mai 2014 

Une délégation du groupe français de l’UIP du Parlement français s'est rendue à Séoul du 8 au 10 mai 

2014 pour assister à la 7e Conférence mondiale sur l’e-Parlement. Cette conférence est organisée tous 

les deux ans par l'Union interparlementaire (UIP) depuis 2007. La délégation était composée de 

M. Philippe KALTENBACH, sénateur PS des Hauts-de-Seine, et de M. Patrice MARTIN-LALANDE, 

député UMP de Loir-et-Cher, tous deux membres du groupe français de l'UIP.  

 

Près de 360 personnes issues de 90 parlements ont assisté à ces trois jours de conférences. Plusieurs 

institutions interparlementaires et organisations non gouvernementales telles que l'Assemblée 

parlementaire de la francophonie, le Commonwealth center for e-governance, l'Université de Bologne 

et la Sunlight Foundation étaient également invitées. 

 

Organisée par l’Assemblée nationale coréenne, très impliquée dans la mise en œuvre des nouvelles 

technologies, la conférence a été inaugurée par son président, M. KANG Chang-hee et par M. Martin 

CHUNGONG, secrétaire général de l'Union interparlementaire. Au cours des travaux, les participants 

ont notamment pu apprécier le dispositif de vote électronique installé dans la salle des séances de 

l'Assemblée nationale coréenne. 

 

Les 23 tables rondes portaient sur des thématiques diverses : l'entrée des médias sociaux dans la 

stratégie de communication des parlements, les services et applications mobiles à l'usage des 

parlementaires et les bonnes pratiques en matière de réutilisation des données parlementaires. 

 

M. Philippe KALTENBACH a participé à la table ronde introductive sur les progrès accomplis dans les 

Parlements en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) 

depuis 2007. M. Patrice MARTIN-LALANDE a pour sa part conclu les trois jours de travaux en 

intervenant sur le thème « Horizons futurs : l'e-Parlement en 2020 et au-delà ». Une présentation du 

site open data du Sénat (data.senat.fr) a été effectuée par Mme Anne ESAMBERT, responsable de la 

communication multimédia du Sénat, tandis que la table ronde portant sur « Stratégies d'information 

tenant compte de l'évolution technologique » était animée par M. Olivier CONNAN, chef de la Division 

de la presse et de l'audiovisuel de l'Assemblée nationale. 

 

Des contacts nombreux et fructueux ont été noués entre les parlementaires français et les participants 

à la conférence en vue d'échanges et de coopération interparlementaire. Les parlementaires français 

ont également organisé un déjeuner de travail informel entre parlementaires francophones qui a réuni 

des parlementaires de la République de Djibouti, de la Côte d'Ivoire et d’Italie. La délégation a 

également été invitée par son Exc M. Jérôme PASQUIER, ambassadeur de France , à un dîner de travail à 

sa résidence auquel participaient, entre autres, Mme Si Yeun MOON, professeur à l’Institut culturel 

coréen et M. Heugshin PARK, ancien ambassadeur de Corée en France. 


