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L’EXPÉRIENCE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS À L’OUVERTURE DU PARLEMENT 

 
 

Antonio Carvalho e Silva Neto 
Directeur Bureau de Gestion et Projets de la Chambre des Députés du Brésil 

 

Les parlements ont été crées pour être ouverts à la population. Actuellement, certains suivent 

ces directives, d’autres pas encore. Les temps nouveaux requièrent un nouveau type 

d’ouverture. Pour que cela soit possible, certains parlements dans le Monde sont en train 

d’expérimenter différentes manières de mettre cette vision en pratique 

Le développement atteint dans le domaine des Technologies de l’information et de la 

communication a rendu possible l’utilisation du “crowdsourcing” (tertiarisation ouverte ou 

production participative) pour l’élaboration de lois.  

A la Chambre des Députés du Brasil il existe aujourd’hui certaines pratiques expérimentales 

qui vont dans ce sens. Par exemple, la législature actuelle dispose d’um portail –appelé e-

démocratie- sur lequel les citoyens peuvent rédiger des projets de loi en cours, en 

collaboration avec les législateurs, à travers le Wikilegis. Le Wikilégis est un outil wiki, adapté à 

la rédaction de lois en mode collaboratif, à travers lequel les citoyens peuvent envoyer des 

commentaires spécifiques et des textes liés à des projets de loi en phase d’élaboration. 

Le “Marco Civil”, sorte de Constitution de l’Internet, récemment aprouvé par la Chambre des 

Députés, a été soumis au processus Wikilégis.  La loi a pour objectif de garantir les príncipes de 

bases de l’accès à l’Internet libre au Brésil, entre autres la neutralité du réseau. Le projet a été 

validé par le Congrès et promulgué comme loi en avril 2014. Les législateurs ont de fait pris en 

compte les suggestions des citoyens et ont inclus certaines d’entre elles dans le projet final, en 

faisant des références spécifiques aux participants et à leurs contributions dans le rapport 

législatif officiel.  Cet outil peut être téléchargé gratuitement et peut être utilisé par n’importe 

quel parlement ou institution. (wikilegis.labhackercd.net).  
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Le portail e-Démocratie offre divers autres outils interactifs, comme des forums vidéo et des 

enquêtes intelligentes. Pendant les audiences interactives des commissions de la Chambre des 

Députés, les citoyens peuvent poser des questions et faire des commentaires em temps réel, 

participant au débat sur des questions pertinentes. Nous avons par ailleurs cré la version de e-

Démocratie pour téléphone portables, dont la version béta est en phasede test, avec le but de 

faciliter l’usage de cet outil par les citoyens et les législateurs. 

Afin d’atteindre des niveaux constamment élevés de transparence, il ne suffit pas d’offrir des 

informations aux citoyens, il faut créer ensemble des manières innovatrices et amicales de 

disponibiliser les informations législatives, de façon à ce qu’elles puissent être comprises et 

utilisées par le plus grand nombre possible de citoyens. Les parlements doivent ouvir leurs 

fichiers de données à l’exploitation par des développeurs indépendants -généralement des 

activistes hackers, cyber-pirates, ou plus simplement “hacktivistes”. Ces personnes sont 

spécialisées dans les Technologies ayant pour objectif de diffuser l’information 

gouvernementale à l’opinion publique. 

Nous avons commencé à stimuler les opportunités collaboratives en invitant des “hacktivistes” 

à participer à deux marathons de hacking, em 2013 et 2014. Les hackers ont travaillé em 

collaboration avec des fonctionnaires et des politiques. Des fonctionnaires et techniciens du 

parlement ont expliqué comment interpreter les questions techniques relatives au processus 

législatif, au budget, et à l’organisation des données ouvertes. Les specialistes ont été invités à 

donner des conferences sur des thèmes qui ont été utiles aux “hacktivistes” pour le 

développement d’applications. 

Un bon exemple de cette collaboration productive avec les hackers c’est l’application 

“Rhétorique Parlementaire”, développé pendant le premier hackathon-le marathon de 

hacking. L’image ci-dessous présente des informations sur les discours prononcés par les 

parlementaires représentés sous forme de bulles, qui illustrent les thèmes abordés à la 

Chambre des Députés. 
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Les plus grosses bulles signifient que les sujets illustrés sont abordés plus fréquemment par les 

parlementaires dans leurs discours, par exemple “économie”, le thème le plus populaire. En 

cliquant sur la plus grosse bulle, on accède à la présentation des parlementaires qui évoquent 

le plus souvent le thème. Plus grands sont les visages, plus les parlementaires respectifs 

abordent le sujet. C’est donc un moyen simple,moins froid et plus  intéressant d’exprimer les 

mêmes informations. 

Après le hackathon de 2013, un espace hacker permanent a été crée à la Chambre des 

Députés, debut 2014, en suivant la suggestion donnée par les hackers eux-mêmes. Les 

citoyens peuvent fréquenter librement ce laboratoire hacker, appelé Labhacker, et contribuer 

avec des projets et des idées, pour des innovations en matière de transparence et de 

participation à des sujets législatifs. Nous utilisons aussi cet espace pour d’autres réunions 

comme des “hackdays”, des presentations organisées par des hackers, et des débats avec les 

législateurs et les parlementaires sur les innovations. 

L’un des objectifs principaux du Laboratoire Hacker est de promouvoir la collaboration entre 

les unités qui relèvent de la Chambre, et les partenaires externes, du gouvernement et de la 

société civile, afin de promouvoir la transparence et la participation. L’interaction avec les 

hackers a fourni à la Chambre des Députés des réponses pertinentes quant à des erreurs dans 

ses stockages de données ouvertes, qui ont rendu possibles les corrections nécessaires. Le 

processus de “design thinking”, un abordage basé sur la collaboration et l’expérimentation, est 

appliqué à travers des tests constants de la viabilité de prototypes , pour que les citoyens 

puissent collaborer à l’élaboration de meilleurs outils de participation, et nous aider à 

concevoir de nouvelles possibilités. 
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