
   

 

 
 

 
Troisième Forum parlementaire sur la société de l’information 
 « Les TIC et la crise économique mondiale : situation actuelle et 

perspectives futures » 
 

3-5 mai 2010 
Salle B – Tour de l’UIT 

Union internationale des télécommunications 
Genève (Suisse) 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

 
Date et lieu 
 
Le troisième Forum parlementaire sur la société de l’information intitulé « Les TIC et la 
crise économique mondiale : situation actuelle et perspectives futures » est organisée 
conjointement par l’Organisation des Nations Unies, l’Union interparlementaire, l’Union 
internationale des télécommunications (UIT) et le Centre mondial pour les TIC au 
Parlement. Il se déroulera du 3 au 5 mai 2010. 
 
Le Forum aura lieu au siège de l’Union internationale des télécommunications, à Genève 
(Suisse), dans la Salle B de la Tour de l’UIT. On trouvera des plans des locaux de l’UIT 
aux adresses suivantes : http://www.itu.int/aboutitu/reach_itu/index.html et 
http://www.itu.int/ITU-T/info/files/itu-plan.pdf. 
 
 
Participation et inscription 
 
Le Forum parlementaire s’adresse avant tout aux Présidents et membres des 
commissions parlementaires chargées des TIC et des commissions des affaires 
économiques. 
 
Le Centre mondial pour les TIC au Parlement traitera les demandes d’inscription de 
manière centralisée. Pour s’inscrire, les délégués sont priés de remplir le formulaire ci-
joint, également téléchargeable à partir du site web de la conférence, et de le 
retourner au Centre mondial pour les TIC au Parlement.  
 
Les délégations peuvent également s’inscrire en ligne à l’adresse 
suivante : www.ictparliaments.org/parliamentaryforum2010.  
 
La date limite d’inscription est fixée au 15 avril 2010. Les demandes d’inscription 
reçues après cette date ne pourront être prises en compte. 
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Toute modification concernant la composition de la délégation devra être communiquée 
directement au Centre mondial, à l’adresse suivante : info@ictparliament.org.  
 
La remise des badges débutera le lundi 3 mai à midi, à l’UIT (bâtiment Montbrillant), 
deux heures avant le début du Forum. 
 
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux délégués de porter en permanence leur 
badge d’identification sur les lieux de la conférence. 
 
 
Visas 
 
L’attention des participants est appelée sur les dispositions strictes en vigueur l’entrée 
en Suisse, les autorités refusant l’accès à toute personne n’ayant pas le visa requis. Les 
délégués ayant besoin d’un visa sont priés de se le procurer auprès du Consulat ou de 
la Mission diplomatique suisse responsable des démarches correspondantes dans le pays 
où ils résident. 
 
Des visas d’entrée en France (et non de transit) sont exigés pour les ressortissants de 
certains pays transitant par un aéroport français avant d’arriver à Genève. Par ailleurs, 
les délégués qui souhaiteraient, à leur arrivée à Genève, traverser la frontière pour se 
rendre en France, doivent faire une demande de visa dans leur pays avant de partir, ces 
visas ne pouvant être délivrés à Genève. 
 
Les délégués sont vivement encouragés à prendre les dispositions nécessaires pour 
obtenir leur visa dès que possible. 
 
 
Langues 
 
L’interprétation simultanée sera assurée en anglais, en espagnol et en français. De 
même, la documentation officielle sera disponible en anglais, en espagnol et en 
français. 
 
 
Liste des délégués 
 
Une liste provisoire des délégués sera publiée sur la base des confirmations que le 
Centre mondial pour les TIC au Parlement aura reçues au 15 avril 2010. Pour des raisons 
techniques, il ne sera pas possible de produire une liste révisée durant le Forum. Cette 
liste sera néanmoins publiée après le Forum et placée sur le site web. 
 
Les participants sont priés de faire part de toute modification de la liste provisoire des 
délégués aux coorganisateurs. 
 
 
Informations concernant les hôtels, les transports sur place et la ville 
 
Les réservations hôtelières et les frais d’hébergement sont à la charge des participants. 
On trouvera une liste des hôtels proches du lieu de la manifestation à l’adresse 
suivante : http://www.itu.int/travel/.  
 
Les délégations peuvent faire leurs réservations soit par l’intermédiaire de leur agence 
de voyage habituelle, soit par le biais de l’Office du tourisme de Genève. Les 
délégations qui souhaiteraient avoir recours aux services de l’Office du tourisme sont 
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priées de prendre contact avec Genève Tourisme. L’attention des participants est 
appelée sur le fait que, conformément à la pratique en vigueur dans les hôtels genevois, 
seules les réservations assorties des coordonnées d’une carte bancaire à titre de 
garantie sont confirmées.  
 
 

Genève Tourisme 
Convention Bureau 

Rue du Mont-Blanc 18 
CH – 1211 Genève 1 

Tél. : +41 22 909 70 20 
Fax : +41 22 909 70 21 

Courriel : reservation@geneve-tourisme.ch  
 
 
Des informations complémentaires concernant les transports entre l’aéroport de Genève 
et le centre-ville, les transports sur place et les attractions touristiques seront mises à 
disposition sur le site web du Forum. 
 
 
Demandes d’informations complémentaires 
 
Pour les demandes d’informations complémentaires, prière de s’adresser à : 
 

Centre mondial pour les TIC au Parlement 
Corso Vittorio Emanuele II, 251 

00186 Rome - Italie 
Tél. : +39 06 681 36320, ext. 205 

Fax : +39 06 68211960 
Courriel : info@ictparliament.org   
Site web : www.ictparliament.org  
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