
 

INFORMATIONS GENERALES 

1. LIEU ET DATE  

La Réunion parlementaire organisée à l’occasion de la Première Réunion de haut 
niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement se tiendra le lundi 14 avril 2014, dans l’ancien bâtiment du Sénat, 
9 calle Xicoténcatl, dans le centre historique de Mexico. 

 

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA REUNION 

La réunion portera sur la réalisation des engagements pris à Busán (2011) et sur 
les moyens de promouvoir une coopération efficace en faveur du développement 
dans le contexte de l’élaboration du programme de développement pour l’après-
2015. 

Elle vise principalement à continuer à favoriser le changement au plan national et à 
susciter une participation active de toutes les parties concernées. Les principaux 
volets de la réunion seront consacrés au budget et à la mobilisation de ressources 
nationales au profit du développement, ainsi qu’à la coopération sud-sud et à la 
coopération triangulaire. Enfin, il sera également question de la coopération en 
faveur du développement des pays à revenu intermédiaire et du rôle des 
entreprises, comme agents du développement. 

 

3. PARLEMENTS INVITES  

La réunion parlementaire est ouverte à tous les parlementaires inscrits à la 
Réunion de haut niveau. 

    

4. INSCRIPTION  

Les délégations sont priées de remplir le formulaire d’inscription ci-joint et de le 
renvoyer comme suit : par courriel, à : postbox@ipu.org et/ou par fax au : +41 22 
919 41 60, le 7 avril au plus tard. 

Avis important : Ni l’UIP, ni le Parlement hôte ne sont en mesure de faciliter 
l’accréditation à la Réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une 
coopération efficace au service du développement, ou la délivrance des visas 
d’entrée au Mexique. Il appartient aux délégations de régler elles-mêmes ces 
formalités, dans le cadre de la procédure globale d’inscription à la Réunion de haut 
niveau.  

mailto:postbox@ipu.org


5. DEROULEMENT DE LA REUNION   

La réunion s’articulera autour de trois séances plénières. Chaque séance sera 
ouverte par un orateur qui fera une allocution liminaire. Les délégués seront invités 
à prendre part au débat, soit sous forme d’interventions brèves, soit sous forme de 
questions. 

Les délibérations seront conduites par un modérateur qui décidera de l’ordre des 
interventions et des questions. 

 

6. LANGUES  

La langue officielle de la réunion est l’espagnol. L’interprétation sera assurée en 
anglais et en français. 

 

7. DEJEUNER  

A l’invitation du Parlement hôte, un déjeuner sera offert aux participants au MIDE 
(Musée interactif de l’économie), à une rue du lieu de la réunion. 

Tacuba 17 (entre Bolívar et Filomeno Mata) 
Centro Histórico Delegación Cuauhtémoc 

Mexico D.F. CP 06000 
Tél. : (+55) 51 30 46 00 

http://www.mide.org.mx/mide/informacion-general/#sthash.5uf6K6mg.dpuf 
 

Une buvette sera également mise à disposition par le Parlement hôte durant la 
réunion. 

 

8. HEBERGEMENT ET RESERAVATIONS   

Les frais d’hébergement sont à la charge des délégués.  

Des chambres ont été préréservées à l’hôtel Hilton Mexico City Reforma, avenida 
Juárez 70, Colonia Centro, Mexico. 

Pour leurs réservations, les délégués sont priés d’envoyer un courriel à l’adresse 
suivante : MEXRF_Reservaciones@hilton.com  ou de prendre contact avec l’hôtel 
par téléphone au (52 55) 51 30 52 52. 

Au moment de la réservation, les délégués sont priés de mentionner le code 
GRPMPA. 

 
Les tarifs sont les suivants :  

chambre simple : 129,00 dollars E.-U. hors taxes 

http://www.mide.org.mx/mide/informacion-general/#sthash.5uf6K6mg.dpuf
mailto:MEXRF_Reservaciones@hilton.com


chambre double : 149,00 dollars E.-U. hors taxes 
petit déjeuner inclus. 

 
Les délégués sont priés de noter que seules seront garanties les réservations 
assorties des coordonnées d’une carte de crédit en cours de validité.  

Les demandes de réservations reçues après le 7 avril seront fonction des 
disponibilités de l’hôtel. 

 

9. TRANSPORTS  

A l’arrivée à l’aéroport international de Mexico, les délégués sont priés de 
s’approcher du service de taxis. La course entre l’aéroport et le centre historique 
de Mexico coûte environ 20 dollars E.-U. 

Un service de transport sera mis en place entre l’hôtel et le lieu de la réunion 
parlementaire, de même que pour la manifestation culturelle.   

 

10. PRISE EN CHARGE DES DEPENSES  

Les frais de voyage, de séjour et d’hébergement sont à la charge des délégués.  

 

11. GUICHET D’INSCRIPTION ET D’INFORMATION  

Un guichet d’inscription et d’information sera installé sur les lieux de la réunion. Ce 
guichet sera ouvert le 14 avril 2014, de 10 heures à 15 heures.   

Les participants sont priés de s’inscrire auprès de ce guichet, dès leur arrivée sur 
les lieux de la réunion. Ils se verront remettre une plaquette d’identification, ainsi 
que des informations détaillées sur la réunion.   

 

12. SERVICE MEDICAL   

Un service médical d’urgence sera mis à disposition sur les lieux de la réunion 
pour répondre à tout problème de santé que pourraient rencontrer les participants.   

 

13. SECURITE  

Toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer la sécurité personnelle 
des participants. Sur les lieux de la réunion et lors des manifestations officielles, 
les participants sont donc priés de porter en permanence et de manière visible la 
plaquette d’identification qui leur aura été remise par le Parlement hôte. 



 

14. CONDITIONS CLIMATIQUES  

Au mois d’avril, il fait en moyenne 25°C à Mexico. 

    

15. AUTRES SERVICES ET INFORMATIONS GENERALES   

MONNAIE  
La monnaie nationale est le peso. Le taux de change est de 1 dollar E.-U. pour 
13,12 pesos mexicains. 
 
ELECTRICITE 
Au Mexique, la tension électrique est de 110 volts. 
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