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INFORMATIONS PRATIQUES  

 
 

 
Dates et lieu  
 
Le quatrième Forum parlementaire sur la société de l'information intitulé "Le triple défi 
de la cybersécurité: Information, citoyens et infrastructure", qui se tiendra du mercredi 
18 mai 2010 après-midi au vendredi 20 mai 2010 à l'heure du déjeuner, est organisé 
conjointement par les Nations Unies, l'Union interparlementaire et l'Union internationale 
des télécommunications, par le truchement du Centre mondial pour les TIC au 
Parlement.  
 
Le Forum se tiendra dans la salle II du Centre de conférences de l'Organisation 
internationale du Travail (OIT), situé au siège de l'Organisation, 4, route des Morillons, 
CH-1211 Genève 22, Suisse. 
 
 
Participation et inscription  
 
Le public cible du Forum parlementaire est constitué des Présidents et des membres des 
commissions parlementaires chargées des sciences et des technologies, de l'information 
et des télécommunications, ainsi que des questions de sécurité. 
 
Le Centre mondial pour les TIC au Parlement centralisera l'inscription des inscriptions. 
Les délégués souhaitant s'inscrire sont aimablement priés de remplir et de renvoyer au 
Centre mondial pour les TIC au Parlement le formulaire d'inscription ci-joint, qui peut 
également être téléchargé à partir du site Web de la Conférence:  
http://www.ictparliament.org/parliamentaryforum2011. 
Les délégations peuvent également utiliser la même adresse Web pour s'inscrire en ligne.  
 
La date butoir pour les inscriptions est fixée au 6 mai 2011. Les inscriptions reçues 
après cette date ne seront pas prises en considération. 
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Toute modification concernant la composition de la délégation devra être signalée 
directement au Centre mondial pour les TIC au Parlement à l'adresse 
suivante : info@ictparliament.org. 
 
La distribution des badges pour le Forum du SMSI débutera le 16 mai 2011 à 7 h.30 au 
Centre de conférences de l'OIT et se poursuivra jusqu'au 19 mai 2011. Les badges des 
représentants des Missions permanentes auprès des Organisations internationales à 
Genève seront tenus à leur disposition dès le vendredi 13 mai 2011 au Bâtiment 
Montbrillant de l'UIT. 
 
Pour des raisons de sécurité, il sera demandé à tous les délégués de porter leur badge 
d'identification pendant toute la durée du Forum. 
 
 
Visas 
 
Nous appelons votre attention sur les dispositions strictes en vigueur pour l'entrée sur le 
territoire suisse, qui sera refusée à toute personne n'étant pas munie du visa requis. Les 
délégués ayant besoin d'un visa d'entrée doivent en faire la demande auprès du Consulat 
suisse ou de la Mission diplomatique chargée de ces formalités dans leur pays de 
résidence. 
 
Certaines nationalités se voient en outre exiger un visa d'entrée (et non de transit) sur le 
territoire français lorsqu'elles font escale dans un aéroport français à destination de 
Genève. Les délégués souhaitant passer la frontière française pendant leur séjour à 
Genève doivent obtenir un visa avant leur départ dans leur pays de résidence, ces visas 
étant impossibles à obtenir une fois à Genève.  
 
Il est vivement recommandé aux délégués de prendre le plus rapidement possible toutes 
les dispositions requises pour obtenir leur visa.  
 
 
Langues 
 
Lors du Forum parlementaire, l'interprétation sera assurée en anglais, espagnol et 
français. La documentation officielle du Forum sera disponible en anglais, espagnol et 
français.  
 
 
Liste des délégués  
 
Une liste provisoire des délégués sera établie sur la base des confirmations reçues par le 
Centre mondial pour les TIC au Parlement d'ici le 6 mai 2011. Pour des raisons 
techniques, il ne sera pas possible de produire une liste révisée pendant le Forum, mais 
une nouvelle liste sera néanmoins établie à la fin de la réunion et affichée sur le site 
Web du Forum. 
 
Les participants sont aimablement priés de signaler aux co-organisateurs tout 
changement à apporter à la liste provisoire des participants. 
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Hébergement, transports locaux et informations touristiques  
 
Les réservations de chambres d'hôtel et les frais d'hébergement sont à la charge des 
délégués. Une liste des hôtels situés dans les environs du Centre de conférences figure à 
l'adresse suivante: http://www.itu.int/travel/. 
 
Les délégations peuvent s'adresser à leur agent de voyage habituel ou à l'Office de 
tourisme de la ville de Genève pour procéder à leurs réservations. Les délégués 
souhaitant faire appel aux services de l'Office de tourisme de la ville de Genève sont 
priés de se mettre en contact avec Genève Tourisme. Nous appelons votre attention sur 
le fait que, conformément à la pratique des hôtels dans la ville de Genève, seules les 
réservations accompagnées des coordonnées d'une carte bancaire à titre de garantie 
seront confirmées.  
 
 

Genève Tourisme 
Bureau des Congrès 

Rue du Mont-Blanc 18 
CH – 1211 Genève 1 

Téléphone : +41 22 909 70 20 
Télécopie : +41 22 909 70 21 

Courriel : reservation@geneve-tourisme.ch 
 
 
Toute autre information utile concernant le transport entre l'aéroport de Genève et le 
centre-ville, les transports locaux et les attractions touristiques figurera sur le site Web 
du Forum.  
 
 
Compléments d'information  
 
Toute demande d'information complémentaire concernant le Forum devra être adressée 
à : 
 

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

00186 Rome - Italie 
Téléphone : +39 06 681 36320, poste 205 

Télécopie : +39 06 68211960 
Courriel : info@ictparliament.org 
Site Web : www.ictparliament.org 
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