
 

 

 

   

UNITED NATIONS INTER-PARLIAMENTARY UNION  PAN-AFRICAN PARLIAMENT 

 
 

 
23 Août 2010 

 
 
Excellence, 
 
 

Nous avons le plaisir d'annoncer que la prochaine édition de la Conférence mondiale 
sur l'e-Parlement se tiendra au Parlement panafricain à Midrand, Johannesburg, Afrique du 
Sud, du 21 au 22 Octobre 2010. 

La Conférence mondiale 2010 sur l'e-Parlement est co-organisée par l'Organisation 
des Nations Unies, l'Union interparlementaire, le Parlement d'Afrique du Sud et le Parlement 
panafricain. L'événement vise à promouvoir l'utilisation effective des technologies modernes 
au sein des assemblées législatives. 

La Conférence représente une opportunité unique pour des échanges de vues et 
d'expérience au niveau mondial entre institutions parlementaires sur l'impact des nouvelles 
technologies sur les fonctions de représentation, de législation et de contrôle des assemblées 
nationales et régionales. Un certain nombre d'organisations et institutions internationales de 
premier plan se joignent aux co-organisateurs pour préparer cette rencontre. 

La réunion s’appuie sur les résultats des Conférences mondiales de 2007, 2008 et 
2009 sur l’e-Parlement, qui se sont tenues respectivement à Genève, Bruxelles et 
Washington D.C., ainsi que sur le Rapport mondial 2010 sur l’e-Parlement, seconde édition 
de l'ouvrage publié sur le sujet par le Département des affaires économiques et sociales de 
l’Organisation des Nations Unies (UN-DESA) et l’Union interparlementaire (UIP), et préparé 
par le Centre mondial pour les TIC au Parlement, une initiative de partenariat de UN-DESA et 
UIP. 

La Conférence mondiale 2010 sur l’e-Parlement s’adresse principalement aux 
présidents, vice-présidents et membres de parlements, aux secrétaires généraux, au 
personnel et aux responsables parlementaires, aux experts d’organisations internationales et 
universitaires s’occupant des technologies de l’information et de la communication dans les 
parlements. Cette conférence est un cadre de premier plan pour s’instruire sur les bonnes 
pratiques, établir des relations avec des pairs et édifier des partenariats dans un cadre 
international. 
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 Près de 400 personnes devraient prendre part au débat général et aux débats 
parallèles inscrits à l’ordre du jour. Des dirigeants parlementaires, des responsables de haut 
rang et des experts de renommée mondiale interviendront pour exposer des solutions 
innovantes, présenter des études de cas pertinentes et lancer les débats sur des dossiers 
importants.  

 Afin d’assurer la représentation de tous les parlements, les co-organisateurs 
prendront à leur charge les frais de mission d’un certain nombre d’administrateurs 
parlementaires de pays en développement. L’interprétation simultanée sera assurée en 
arabe, anglais, espagnol, français et portugais.  

 Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour provisoire ainsi qu’un document définissant les 
objectifs, les attentes et la structure de la Conférence mondiale 2010, une note 
d’informations pratiques et le formulaire d’inscription, à titre d'information. Des 
renseignements complémentaires seront mis à disposition sur le site web de la Conférence 
www.ictparliament.org/WePC2010. Des informations sont aussi disponibles auprès du 
Centre mondial pour les TIC au Parlement, à Rome (conference@ictparliament.org; tél. : 
+39 06 6813-6320, poste 210; fax : +39 06 68211960). 

Nous espérons que votre Assemblée participera à cette manifestation et attendons de 
recevoir le nom de ses délégués, le moment venu. 

 
Veuillez agréer, Excellence, les assurances de notre très haute considération. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sha Zukang 

Secrétaire général adjoint 
Nations Unies 

 
Anders Johnsson 

Secrétaire général 
Union Interparlementaire 

 
Max Vuyisile Sisulu 

Président 
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Moussa Idriss Ndélé 

Président 
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