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Contexte 
 
Le septième Forum mondial "Réinventer l'Etat" se tiendra à Vienne au Centre international de 
conférences, du 26 au 29 juin 2007.  Il est organisé dans le cadre d'une initiative à l'échelle du système 
des Nations Unies pilotée par le Département des affaires économiques et sociales, en coopération avec 
plusieurs partenaires réunis au sein d'un groupe de partenaires institutionnels.  L'UIP en est membre.  
Les autorités autrichiennes concourent à l'organisation de ce forum. 
 
Le Forum a pour thème "Renforcer la confiance dans l'Etat".  On a choisi ce thème en partant du 
principe que les gouvernements doivent susciter la confiance des citoyens en renforçant la participation 
populaire aux processus de décision, en promouvant la cohésion entre communautés et en pratiquant 
une gouvernance transparente, responsable et efficace. 
 
Chefs d'Etat, ministres, parlementaires, hauts fonctionnaires et représentants des organisations 
internationales, de la société civile et du secteur privé participeront au Forum.  On y réfléchira aux 
stratégies et innovations propres à engendrer des améliorations dans la gouvernance et à susciter la 
confiance des citoyens.  
 
L'UIP, en coopération avec le Parlement autrichien, tiendra un forum parlementaire en prélude au 
Forum mondial. 
 
Objectifs et résultats 
 
Avec le Forum parlementaire, l'UIP entend donner une dimension parlementaire au Forum mondial.   
Les parlementaires assistant au Forum mondial auront ainsi la possibilité d'exprimer leurs vues et de 
comparer leurs expériences sur les questions de gouvernance.  On y mettra l'accent sur la transparence 
et l'obligation de rendre compte à travers le contrôle parlementaire, comme moyen de rétablir la 
confiance dans les institutions.  Un compte rendu des travaux du Forum parlementaire sera présenté à 
la session plénière du Forum mondial sur le thème "Confiance - Processus électoraux et parlementaires".  
Ce compte rendu fera partie intégrante des actes officiels du Forum mondial. 
 
Participants 
 
Les participants au Forum parlementaire doivent être parlementaires et être inscrits au Forum mondial.  
L'inscription peut se faire en ligne sur : www.7thglobalforum.org.  De 100 à 150 parlementaires 
devraient assister au Forum parlementaire.  Les parlementaires ont la possibilité d'envoyer une 
photographie à : 7gforum@unvienna.org.  Ainsi, leurs badges de sécurité seront prêts au Austria Center 
à Vienne, ce qui facilitera les inscriptions.  La photo doit être au format JPG et mesurer au moins 3x4cm 
(115x156 pixels) et au plus 8x11cm (290x400 pixels).  AUCUN AUTRE FORMAT NE SERA ACCEPTE. 
 
 



 2 

 
Date 
 
Le Forum parlementaire se tiendra le 25 juin 2007 en deux séances, de 9 à 12 heures et de 14 à 
17 heures. 
 
Lieu 
 
Le Parlement autrichien accueillera le Forum parlementaire dans la salle plénière du Conseil national 
(Chambre basse du Parlement) à l'adresse suivante : Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1017 Vienne (Autriche). 
 
Informations pratiques 
 
L'interprétation simultanée sera assurée en anglais, espagnol et français.  Deux canaux supplémentaires 
seront réservés pour l'interprétation dans d'autres langues par des interprètes recrutés à leurs frais par les 
participants qui ne parlent pas les trois langues susmentionnées.  La documentation officielle sera établie 
en anglais et en français seulement. 
 
Visas 
 
Il appartient aux participants d'obtenir des visas d'entrée en Autriche, si nécessaire.  
 
Hébergement 
 
Les participants sont instamment priés de faire des réservations de chambre d'hôtel le plus tôt 
possible car les dates du Forum mondial à la fin juin coïncident avec la haute saison touristique estivale 
à Vienne.  Pour réserver des chambres d'hôtel, veuillez utiliser le site : http://www.austropa-
interconvention.at/congress/un2007/hotel.asp. Sans réservation préalable, il pourrait se révéler très 
difficile de trouver des chambres d'hôtel pour le Forum mondial.  
 
L'ONU, qui organise le Forum mondial, n'assumera pas la responsabilité de réserver des chambres 
d'hôtel ou de gérer des réservations au nom des participants au Forum mondial.  Il est conseillé aux 
participants de faire appel à INTERCONVENTION Austropa, l'agence de réservations hôtelières et de 
voyages recommandée pour le septième Forum mondial "Réinventer l'Etat".  
 
Demandes d'information 
 
Les demandes de compléments d'information concernant le Forum mondial doivent être adressées à 
7thglobalforum@un.org; téléphone : +1 212 963 8746; fax : +1917 367 0624.  
 
Les demandes d'informations sur le Forum parlementaire doivent être adressées à : 

 
Union interparlementaire 
Chemin du Pommier 5 

Case Postale 330 
CH-1218 Le Grand-Saconnex / Genève  

Suisse 
Téléphone : +4122 919 41 50 

Fax : +4122 919 41 60 
Courriel : postbox@mail.ipu.org 

 
 


