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Accréditation 
 
1. Ce document complète la note pratique d'information adressée par le Secrétariat de l'UIP à tous les 
parlements le 10 juin 2005 où figuraient des renseignements sur les dispositions concernant la participation 
et l'inscription des délégués parlementaires à la session de Hong Kong de la Conférence parlementaire sur 
l'OMC.  Cette note pratique d'information peut être consultée sur le site web de l'UIP 
(http://www.ipu.org/splz-f/hk05.htm). 
 
2. Les autorités de la Région administrative spéciale de Hong Kong, faisant fonction de gouvernement 
hôte de la Sixième Conférence ministérielle de l'OMC (MC6), ont annoncé que les mesures de sécurité à 
Hong Kong durant la Conférence seraient très strictes.  Seules les personnes dûment accréditées et portant 
un badge officiel MC6 avec photo auront accès à la zone entourant le Hong Kong Convention & Exhibition 
Centre où se tiendra la Conférence ministérielle.  L'accès à l'hôtel Harbour Plaza Hong Kong, où aura lieu la 
réunion parlementaire, sera soumis à moins de restrictions mais sera néanmoins filtré. 
 
3. Dans la mesure du possible, les délégués à la réunion parlementaire devront faire partie de la 
délégation officielle de leur pays à MC6.  Cela facilitera considérablement les dispositions à prendre en 
matière d'organisation et de sécurité, et c'est la seule façon d'avoir accès sans restriction à l'ensemble des 
locaux de la Conférence ministérielle, y compris la section "Phase I" qui accueillera les organisations non 
gouvernementales et les médias, et la section "Phase II" où les réunions MC6 officielles auront lieu. 
 
4. Les délégués parlementaires qui se rendront à Hong Kong hors du cadre de la délégation officielle 
de leur pays à MC6 auront accès à la section "Phase I" du Hong Kong Convention & Exhibition Centre 
uniquement s'ils ont un badge personnalisé "Conférence parlementaire sur l'OMC" (PCWTO). 
 
5. Les badges PCWTO, dont l'aspect sera semblable à celui des badges MC6, seront délivrés par le 
centre d'inscription de la Conférence ministérielle de Hong Kong sur la base des éléments d'information 
fournis par le Secrétariat de l'UIP.  Seuls les délégués parlementaires qui se seront inscrits à l'avance auprès 
du Secrétariat de l'UIP et auront fourni les données personnelles exigées (voir ci-dessous) recevront des 
badges PCWTO.  Veuillez noter qu'aucune inscription de délégués parlementaires ne sera possible sur 
place. 
 
6. Conformément aux règles générales d'accréditation à la Conférence MC6, tous les délégués 
parlementaires nécessitant un badge PCWTO (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas accrédités à MC6 dans le 
cadre de la délégation officielle de leur pays) devront fournir au Secrétariat de l'UIP à Genève avant le 
18 octobre 2005 les données personnelles suivantes accompagnées d'une photo électronique : 
 

a) Nom de famille, prénom, et autres noms, le cas échéant 
b) Sexe 
c  Date de naissance 
d) Citoyenneté 
e) Numéro de passeport 
f) Titre ou fonction 

 
Les détails concernant les critères applicables aux photos électroniques sont indiqués au paragraphe 8. 

 



Informations complémentaires relatives à l'accréditation 2. 

7. Les informations sur la date de naissance et le numéro de passeport de chaque délégué sont 
obligatoires, même si elles ne figuraient pas sur le formulaire d'inscription à la réunion parlementaire 
distribué par le Secrétariat de l'UIP le 10 juin 2005.  Pour répondre à cette exigence supplémentaire des 
autorités de Hong Kong, tous les délégués parlementaires demandant un badge PCWTO devront fournir au 
Secrétariat de l'UIP les informations concernant leur date de naissance et le numéro de leur passeport avant 
le 18 octobre 2005 en plus des données figurant sur le formulaire d'inscription à la réunion parlementaire. 

 
8. Tous les délégués parlementaires devront aussi envoyer par courriel au Secrétariat de l'UIP leur 
photo électronique conforme aux prescriptions suivantes : 
 

§ Dimensions : 5,12 cm x 3,84 cm 
§ Format : jpeg/jpg 
§ Taille minimale du fichier : 10 Ko 
§ Taille maximale du fichier : 50 Ko 
§ Le nom de fichier devra correspondre au nom de l'intéressé (par exemple: jean_martin.jpg) 

 
La photo devra clairement montrer le visage, une photo en pied n'étant pas acceptable.  Pour que les 
photos soient formatées conformément aux prescriptions ci-dessus, il est recommandé de demander 
l'assistance d'un informaticien de votre parlement.  Les photos électroniques devront être envoyées avant le 
18 octobre 2005 à une adresse électronique créée expressément à cette fin par le Secrétariat de l'UIP à 
Genève :  

PCWTO@MAIL.IPU.ORG 
 
9. Veuillez noter que les autorités de Hong Kong ont vivement conseillé à tous les délégués à la 
Conférence MC6 de s'inscrire avant le 18 octobre 2005 afin d'allouer un délai suffisant aux autorités locales 
pour prendre les dispositions administratives et faire imprimer les badges.  Cela s'applique pleinement aux 
délégués parlementaires demandant des badges PCWTO.  Pour cette raison, les données personnelles et les 
photos électroniques de tous les délégués parlementaires devront être transmises au Secrétariat de l'UIP à 
Genève au plus tard à cette date. 

 
10. A leur arrivée à Hong Kong, les délégués parlementaires qui ont demandé des badges PCWTO 
devront venir personnellement au Centre d'inscription MC6, où ils trouveront un bureau d'inscription 
parlementaire séparé.  Le Centre d'inscription de la Conférence ministérielle sera installé à la Hong Kong 
Central Library, à l'adresse suivante :  

 
Hong Kong Central Library 
66 Causeway Road 
Causeway Bay, Hong Kong  

 
Transport 
 
11. Les délégués parlementaires munis de badges MC6 ou PCWTO personnalisés auront accès à tous 
les moyens de transport fournis par le Gouvernement hôte de la Conférence ministérielle de l'OMC.  Pour 
plus de détails, prière de consulter le site web du Gouvernement hôte : http://www.wtomc6.gov.hk. 
 
12. Pour faciliter le transport jusqu'à l'hôtel Harbour Plaza Hong Kong, où la session parlementaire aura 
lieu, une navette spéciale (bus) sera en service les 12 et 15 décembre 2005 entre l'hôtel Harbour Plaza 
Hong Kong et l'International Finance Centre (IFC) situé au 8, Finance Street, Central, Hong Kong.  L'IFC est 
au cœur du réseau de transports de Hong Kong et est facilement accessible par les divers moyens de 
transport.  On trouvera des informations détaillées sur sa localisation sur le site web de l'IFC : 
http://www.ifc.com.hk/english/location.aspx . 
 
13. Pendant la Conférence MC6, l'IFC sera une plaque tournante reliée par navettes (bus) aux 
principaux hôtels MC6.  Une navette (bus) entre l'IFC et l'hôtel Harbour Plaza Hong Kong sera assurée le 
12 décembre de 7h.30 à 20h00 et le 15 décembre de 11h.30 à 20h00. 

 


