
 

Genève, le 27 janvier 2014 

 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

 
Nous avons le plaisir d’inviter votre parlement à prendre part à la prochaine 
Conférence mondiale sur l’e-Parlement, qui se tiendra à l’Assemblée nationale de la 
République de Corée à Séoul du 8 au 10 mai 2014.  
 
La Conférence mondiale sur l’e-Parlement est  le principal forum international pour 
partager les bonnes pratiques, tisser des relations avec des pairs et renforcer la 
coopération interparlementaire dans le domaine des technologies de l’information et 
de la communication (TIC). Il s’agira de la sixième édition de la conférence depuis 
2007. 
 
L’édition 2014 sera consacrée au thème : « Enseignements tirés de l’expérience et 
horizons futurs ». Cette rencontre est une occasion unique de dresser le bilan des 
progrès accomplis ainsi que des défis auxquels les parlements demeurent confrontés 
pour rendre effective l’utilisation des TIC. Elle aidera également les parlements à 
préparer l’avenir dans la mesure où ils cherchent à rester en phase avec l'évolution de 
l’utilisation des technologies au sein de la société. 
 
La Conférence mondiale sur l’e-Parlement s’adresse aux présidents et vice-présidents 
de parlements, aux parlementaires, aux secrétaires généraux, au personnel 
parlementaire et aux spécialistes des TIC dans les parlements. Quelque 
400 participants sont attendus à cette conférence organisée conjointement par L’Union 
interparlementaire et l’Assemblée nationale de la République de Corée, en 
coopération avec le Centre mondial pour les TIC au Parlement.  
 
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour préliminaire ainsi qu’un document définissant les 
objectifs et la structure de la conférence, une note d’informations pratiques et le 
formulaire d’inscription, ces documents étant également disponibles en ligne à 
l’adresse suivante : www.ipu.org/splz-f/eparl14.htm. Nous vous encourageons à utiliser 
le système d’inscription en ligne disponible à la même adresse. Pour de plus amples 
informations, prière de contacter M. Andy Richardson à l’UIP (courriel : ar@ipu.org; 
téléphone : +41 22 919 41 50). 
 
Nous espérons vivement que votre parlement sera en mesure de participer à cette 
manifestation et vous prions, dans l’attente de recevoir dans les meilleurs délais le 
nom des membres de votre délégation, de bien vouloir agréer Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, les assurances de notre très haute considération. 
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