
 
 
 
 

  

 
 

Réunion parlementaire 
à l’occasion de la   

Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP23) 
Université de Bonn, 12 novembre 2017  

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
 

Lieu 

La Réunion parlementaire à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP23) est organisée conjointement par l’UIP, le Parlement des Fidji et le Bundestag allemand. Elle se déroulera 
à l’Université de Bonn, dans l’Aula, au premier étage. Voir carte sur la deuxième page du présent document pour 
davantage de précisions.  
 
 
Inscription 

En raison de la forte participation, le bureau d'inscription à l'entrée principale "An der Schlosskirche" de l'Université 
de Bonn sera ouvert le 11 novembre de 16h à 19h, ainsi que le 12 novembre, à partir de 8h du matin. Les 
délégués seront priés de présenter une photo d’identité officielle afin de recevoir leur badge d’accès. 

Une version électronique de la liste provisoire des participants a été diffusée en vue de la Réunion. La version 
finale sera publiée sur le site Web de l'UIP après la clôture de l'événement. Veuillez informer le bureau d'inscription 
de tout changement devant être apporté à la liste provisoire. 

 
Programme de travail et documents  

 
Les documents ci-après seront disponibles en anglais et en français dans la salle de réunion: 

 Programme de la Réunion 

 Projet de document final 

 Déclaration des Parlements des petits Etats insulaires en développement (PEID) 

Les documents ci-dessus et d'autres documents sont disponibles sur la page Web de l’événement : 
http://archive.ipu.org/splz-f/cop23.htm.  
 
Langues 

L’interprétation simultanée sera assurée en anglais et en français. Le Bundestag allemand mettra également en 
place une interprétation simultanée en allemand.   
 
Salle de réunion (Aula) 

Le placement sera libre. Etant donné qu’il n'y a pas de bureaux dans la salle, les plaques signalétiques ne seront 
pas distribuées. Certains sièges de la première rangée seront réservés aux dignitaires et aux invités spéciaux. 
 
Salles pour réunions bilatérales  

Deux petites salles pour réunions bilatérales seront à disposition. Veuillez envoyer les demandes de réservation à 
sas@ipu.org.  
 

Modalités de travail 

Tous les points de l'ordre du jour seront examinés en plénière. Le programme de la Réunion comprendra une série 
de débats et d’exposés liminaires faits des experts internationaux de premier plan, ainsi que des fonctionnaires de 
l’ONU. 

http://archive.ipu.org/splz-f/cop23.htm
mailto:sas@ipu.org


La réunion se voulant essentiellement interactive, les délégués seront priés de s’abstenir de lire des déclarations 
officielles rédigées à l’avance. Ils seront au contraire invités à prendre part au débat en faisant de brèves 
déclarations ou suggestions. Dans la mesure où il n’y aura pas de liste d’orateurs établie à l’avance, l’ordre des 
interventions et des questions sera arrêté par la présidence. Les délégués seront priés de remplir les formulaires 
de demande de prise de parole qui seront disponibles dans la salle et de les remettre aux assistants de salle. 

 
Réceptions officielles 

Le Bundestag allemand convie tous les participants à un déjeuner qui sera servi à 13 heures sur le site de 
l’Université de Bonn. Une petite cafétéria sera également ouverte aux délégués qui pourront y acheter des snacks, 
du café et des boissons. En outre, du café, du thé et de l’eau seront à leur disposition toute la journée devant la 
salle de réunion.  
 
Carte de Bonn 

 

 
 
Distances:  

 Gare centrale de Bonn – Réunion parlementaire : 550 m (7 minutes à pied) 

 Arrêt de tram "Universität/Markt" - Réunion parlementaire : 400 m (5 minutes à pied)  

 Arrêt de bus "Markt" - Réunion parlementaire : 150 m (2 minutes à pied) 
 
 


