
 

 

 

Communiqué de Presse 

 
Philippe KALTENBACH 
Sénateur des Hauts-de-Seine 

 
 

 

E-parlement : Le Sénat doit opérer sa révolution numérique ! 
  

Philippe Kaltenbach, sénateur PS des Hauts-de-Seine, a saisi le nouveau Président du Sénat, Gérard 

Larcher, sur la question des nouvelles technologies et lui a soumis plusieurs propositions.  

 

Philippe Kaltenbach déclare : « Le site Internet du Sénat est bien fourni, mis à jour, tout comme ses 

réseaux sociaux. Toutes les procédures sont aujourd’hui dématérialisées et les délais de mise en 

ligne ont été considérablement raccourcis.» 

 

Il ajoute : « Cependant, lors d’une réunion de l’Union interparlementaire rassemblant 80 pays et à 

laquelle je représentais le Sénat, j’ai pu me rendre compte que nous pouvions faire beaucoup mieux 

et opérer une réelle révolution numérique. Il ne s’agit pas d’une question de mode, mais bien de 

renforcer la transparence de nos institutions et l’efficacité de notre action. Aussi, j’ai saisi le 

nouveau Président du Sénat pour qu’il développe rapidement le e-parlement au Sénat et lui ai 

soumis trois propositions : 

1. Il est nécessaire de développer l’Open Data du Sénat, qui n’est pas encore assez fourni et 

facile d’accès. Par exemple, les données concernant les Sénateurs, pourtant déjà accessibles sur le 

site du Sénat, ne sont pas encore intégrées à l’Open Data.  

2. Il faut associer plus largement les citoyens au processus législatif, notamment par le biais de 

forums et de consultations accessibles sur la page d’accueil du site du Sénat. Le Bundestag allemand 

a ainsi expérimenté avec succès, un dispositif similaire en proposant aux citoyens d’envoyer 

directement leurs suggestions au Parlement.  

3. Il faut tendre vers le « zéro papier », comme l’ont déjà fait la Corée du Sud, l’Autriche ou 

encore l’Italie, grâce à une application numérique permettant de suivre la procédure parlementaire 

depuis une tablette numérique fournie à chaque parlementaire. Cela a permis ainsi au Sénat italien 

de passer de 115 millions à 20 millions de pages imprimées, soit une réduction de 83%. » 

 

Le Sénateur conclut : « A l’heure où le Sénat est contesté, attaqué, il est essentiel que la Chambre 

Haute soit exemplaire en matière de transparence, d’ouverture et de modernité. J’espère que notre 

nouveau Président aura à cœur de porter ce message. » 

 

En pièce jointe : ma lettre adressée à Gérard Larcher 

 

Le 14 octobre 2014 
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