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Conférence mondiale 2007 sur le thème "e-Parlement"
Enjeux et atouts des technologies de l'information et de la
communication (TIC) dans les processus parlementaires
Genève, le 28 août 2007
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir de vous informer qu'une Conférence mondiale sur le thème « eParlement » (Parlement électronique) se tiendra à Genève le jeudi 11 octobre 2007. Cette
conférence est organisée conjointement par l'Union interparlementaire, le Département des
Affaires économiques et sociales de l'ONU et l'Association des Secrétaires généraux des
Parlements (ASGP), par le truchement du Centre mondial des TIC au Parlement.
La Conférence mondiale sur le thème "e-Parlement" sera un forum spécialisé consacré à
l'utilisation des nouvelles technologies pour moderniser les processus parlementaires et
améliorer le dialogue avec les citoyens. Elle sera l'occasion de débattre des défis et des
avantages des TIC et d'analyser les solutions efficaces, et de recenser les bonnes pratiques et les
enseignements à retenir.
La Conférence est destinée aux parlementaires, secrétaires généraux et administrateurs des
parlements et responsables parlementaires qui utilisent les TIC (personnel des services
législatifs, responsables informatiques, gestionnaires de l'information et bibliothécaires, etc.).
La Conférence se tiendra immédiatement après la 117ème Assemblée de l'UIP pour faciliter la
participation des délégués qui seront déjà à Genève pour l'Assemblée de l'UIP et la réunion de
l'ASGP.
Outre la Conférence, nous espérons que de nombreux responsables et administrateurs
parlementaires pourront participer à un Atelier international sur les aspects techniques des
TIC au Parlement qui sera organisé le mercredi 10 octobre par le Centre mondial des TIC au
Parlement.
./.

En outre, après la Conférence, la première réunion des membres du Réseau mondial
d'informaticiens des parlements aura lieu le vendredi 12 octobre 2007, sur invitation
uniquement. Ce réseau, créé par le Centre mondial des TIC au Parlement en mai 2007, est
une plate-forme en ligne où les informaticiens peuvent échanger des informations sur
l'utilisation des nouvelles technologies au Parlement. On trouvera plus ample information à ce
propos sur le site Web du Centre mondial (www.ictparliament.org).
L'interprétation sera assurée en anglais, espagnol et français durant les trois jours.
Les ordres du jour provisoires de la Conférence et de l'Atelier international sont joints, ainsi
qu'un formulaire d'inscription. Un jeu complet de documents, dont une note d'informations
pratiques, sera affiché sur les sites Web de l'UIP et du Centre mondial en septembre 2007.
Nous espérons vivement que votre parlement participera à cette réunion et nous souhaitons
recevoir les noms de vos délégués en temps utile.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les plus distingués,

Anders B. Johnsson
Secrétaire général

