Conférence mondiale 2012 sur l’e-Parlement
13, 14 et 15 septembre 2012
Chambres des députés
Rome, Italie

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates, lieu et modalités de travail
La Conférence mondiale 2012 sur l’e-Parlement est co-organisées par l'Organisation des Nations Unies et
l'Union interparlementaire, à travers le Centre Mondial pour les TIC au Parlement, et sera accueillie par la
Chambre des députés italienne, à Rome.
La Conférence mondiale 2012 sur l'e-Parlement se tiendra dans différentes salles de réunion de la Chambre
des députés italienne le jeudi 13, le vendredi 14 et le samedi 15 septembre 2012. La Conférence débutera à
9h, le 13 septembre, par une session inaugurale, suivie de Panels de haut niveau en plénière. La Conférence
se poursuivra sous forme de séances parallèles dans l'après-midi du 13 septembre et pendant toute la
journée du 14 septembre. Le 15 septembre au matin, les participants se réuniront en plénière pour les
Panels de haut niveau de clôture.
Les adresses précises des différents sites et une carte les localisant seront mises à disposition sur la page
web de la conférence (www.ictparliament.org/WePC2012).
Des visites guidées de la Chambre des députés italienne seront organisées à la fin de la deuxième journée.
Un ordre du jour détaillé de la Conférence mondiale 2012 sur l’e-Parlement sera publié sur le site web du
Centre mondial pour les TIC au Parlement. Tous les panels et sessions seront interactifs et largement de
temps sera réservé aux débats après les interventions liminaires des orateurs invités (présidents et viceprésidents des parlements, parlementaires, dirigeants parlementaires, experts internationaux et
représentants d’organisations internationales et de la société civile). Cependant, les participants sont invités
à s’abstenir de donner lecture de déclarations formelles. Ils sont invités en revanche à poser des questions
et à participer au débat par de courtes interventions et commentaires. Aucune liste officielle des
intervenants ne sera établie à l’avance. Il appartiendra au Président ou Modérateur de décider de l’ordre
des interventions et des questions.
Participation et Inscription
Étant donné les sujets à traiter pendant les événements, la Conférence mondiale 2012 sur l'e-Parlement
s’adresse principalement aux présidents et vice-présidents de parlements, aux parlementaires, aux
secrétaires généraux, au personnel et aux dirigeants parlementaires, aux experts d’organisations
internationales, de la société civile et aux universitaires travaillant dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication propres à moderniser et à améliorer l'activité parlementaire et à
renforcer la participation des citoyens aux processus de prise de décisions dans le domaine public.
La conférence se tenant à la Chambre des députés italienne, il est impératif que tous les participants
observent les procédures de sécurité applicables, notamment les délais d’inscription et les règles concernant
les badges d’identification. Des indications précises seront publiées à ce sujet sur le site web du Centre
mondial pour les TIC au Parlement.
Le Centre mondial pour les TIC au Parlement traitera les demandes d’inscription de manière centralisée. Les
participants sont priés de remplir le formulaire d’inscription ci-joint et de le renvoyer au Centre mondial pour
les TIC au Parlement. Ce formulaire peut également être téléchargé à partir du site web.
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Les délégations peuvent aussi s’inscrire en ligne à l’adresse suivante :
www.ictparliament.org/WePC2012/registration
La date limite d’inscription est fixée au 22 août 2012. Les inscriptions reçues après cette date ne pourront
pas être prises en compte.
Le Centre mondial pour les TIC au Parlement enverra une confirmation par courriel à tous les participants
inscrits. Veuillez vous munir de ce courriel et d’un passeport (ou d’une carte d’identité en cours de validité,
avec photographie) pour récupérer votre badge d’accès à la Conférence.
Toute modification concernant la composition de la délégation devra être communiquée directement au
Centre mondial pour les TIC au Parlement à : conference@ictparliament.org.
La distribution des badges commencera le jeudi 13 septembre, à 7h30, à l'entrée de la Conférence.
Sécurité
Les dispositions en matière de sécurité seront très strictes, nul n’étant autorisé à pénétrer dans les locaux de
la Conférence sans badge. Pour des raisons de sécurité, il sera demandé à tous les participants de porter leur
badge d’identification en permanence lorsqu’ils se trouveront dans la Chambre des députés italienne.
Visas
L’attention des participants est attirée sur les dispositions strictes en vigueur en ce qui concerne l’entrée en
Italie. Les participants ayant besoin d’un visa doivent adresser leur demande au consulat, à l'ambassade ou à
la mission diplomatique italienne chargée des formalités nécessaires dans leur pays de résidence.
Les participants sont priés de noter que la procédure de délivrance des visas peut prendre un certain temps.
Ils sont vivement encouragés à prendre les dispositions nécessaires le plus tôt possible. Il convient également
de noter que les co-organisateurs ne peuvent intervenir dans le processus d’attribution des visas.
Langues
Lors des événements, une interprétation simultanée sera assurée en anglais, en espagnol et en français. La
documentation officielle sera elle aussi disponible dans ces langues.
Documents
Les documents officiels des événements seront l'ordre du jour, l'ordre du jour annoté, l'aide-mémoire et la
liste des participants. Ils seront distribués aux participants au Bureau des inscriptions.
Une table sera mise à disposition à proximité des salles de réunion pour les participants souhaitant
distribuer leurs propres documents ou autre matériel, en rapport avec le programme de la Conférence.
Liste des participants
Une liste provisoire des participants sera publiée sur la base des confirmations que le Centre mondial pour
les TIC au Parlement aura reçues au 22 août 2012. Pour des raisons techniques, il ne sera pas possible de
produire une liste révisée durant la conférence. En revanche, une nouvelle liste sera publiée après la
Conférence et placée sur le site web.
Il est demandé aux participants d’indiquer tout changement à apporter à la liste provisoire au Bureau des
inscriptions.
Informations concernant les hôtels, les transports sur place et la ville
Les frais hôteliers seront à la charge des participants. Les délégations de pays ayant une ambassade ou une
mission diplomatique à Rome sont priées de faire leurs réservations hôtelières par le biais de leur
ambassade ou mission respective. Celles-ci sont habituées à recevoir des délégations nationales et à
s’occuper de ce type de réservations. De surcroît, certaines d’entre elles ont signé des accords de tarifs
préférentiels avec des hôtels situés à proximité de la Chambre des députés italienne.
Les délégations de pays n’ayant pas de représentation diplomatique à Rome peuvent faire leurs réservations
par l’intermédiaire de leur agence de voyage habituelle. Toutefois, leur attention est appelée sur le fait que,
conformément à la pratique de tous les hôtels de Rome, toute réservation doit être assortie des
coordonnées d’une carte bancaire à titre de garantie.
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Des renseignements complémentaires concertant les transports des aéroports de Rome au centre-ville, les
transports locaux (taxis, métro et trains), les adresses des missions diplomatiques étrangères et ambassades,
musées, restaurants et attractions touristiques seront disponibles à travers sur le site du Centre mondial
pour les TIC au Parlement.
Demandes d'informations complémentaires
Prière d’adresser les demandes d’informations complémentaires au sujet de la Conférence mondiale 2012
sur l’e-Parlement à :
Centre mondial pour les TIC au Parlement
Corso Vittorio Emanuele II, 251
00186 Rome - Italie
Téléphone : +39 06 681 36320
Fax : +39 06 68211960
Adresse électronique : conference@ictparliament.org
Site web : www.ictparliament.org/WePC2012
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