
 

 

 
 

L’honorable député Stuart Robert 
Ministre des Anciens combattants 

Ministre des Services sociaux 
Ministre chargé du centenaire de l’ANZAC auprès du Premier ministre 

 

16 janvier 2016                         

Le ministre en visite en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis 

Le ministre des Anciens combattants, ministre des Services sociaux et ministre chargé du 

centenaire de l’ANZAC auprès du Premier ministre, Stuart Robert, partira demain 

rencontrer plusieurs de ses homologues en Europe et aux États-Unis pour discuter des 

moyens innovants pour améliorer les technologies de l’information et de la 

communication (TIC). Il se rendra notamment à la cérémonie de pose de la première 

pierre sur le site du nouveau centre Sir John Monash en France. 

S’exprimant avant de quitter l’Australie, M. Robert a déclaré que ces rencontres se 

focaliseraient sur l’expérience d’autres pays dans la mise en œuvre de la réforme des 

TIC dans le secteur public. 

« La technologie est un élément central de ce voyage. Discuter de la manière dont nos 

homologues internationaux ont amélioré et intégré leurs systèmes TIC gouvernementaux 

sera instructif étant donné que nous entreprenons une réforme des TIC dans le secteur 

public ici en Australie », a déclaré M. Robert. 

« En tant que ministre des Anciens combattants et ministre des Services sociaux, je 

m’engage à ce que l’utilisateur soit au cœur de toute notre initiative. Ces rencontres sont 

l’occasion de partager des informations et des expériences dans le but de concevoir et de 

mettre en œuvre de meilleurs programmes pour les Australiens. » 

M. Robert discutera avec ses homologues du nouveau Programme de transformation de 

la plateforme de versement des prestations sociales (WPIT) du gouvernement. Le WPIT 

va complètement remanier la plateforme informatique vieillissante du ministère des 

Services sociaux et apportera aux utilisateurs des services numériques plus rapides et 

plus connectés. 

« C’est une infrastructure nationale essentielle qui sous-tend l’ensemble du système de 

sécurité sociale, lequel reverse plus de 100 milliards de dollars chaque année », a déclaré 

M. Robert. 

« Le projet a été lancé suite à une vaste consultation de gouvernements étrangers, 

d’organisations du secteur privé, de grandes entreprises des TIC et grâce aux leçons 

tirées des transformations technologiques similaires dans notre pays et à l’étranger. » 

Lors de son passage en France, M. Robert participera à la cérémonie de pose de la 

première pierre sur le site du nouveau centre Sir John Monash. Le centre, appelé ainsi en 



l’honneur du général Sir John Monash, qui a dirigé le Corps australien avec un succès 

remarquable sur le front de l’Ouest en 1918, sera l’attraction centrale de l’actuel Chemin 

de mémoire australien. 

« Faisant le lien avec des sites de la Première Guerre mondiale importants pour 

l’Australie, le centre Sir John Monash et le Chemin de mémoire australien informeront 

un nouveau public sur le rôle de l’Australie sur les champs de bataille du Front de 

l’Ouest, et ce faisant laisseront un héritage durable suite au centenaire de l’Anzac », a 

déclaré M. Robert. 

Demandes média : 

Richard Briedis (pour le ministre Robert) : 0477 391 174 

Ministère des Anciens combattants : 02 6289 6203 

Ministère des Services sociaux : 0411 670 958 


