
Enquête sur l’initiative PaperSmart pour les délégués de l’UIP,  
134ème Assemblée, Lusaka 

Pays : ...........................................................................................................  

Nombre d’Assemblées UIP auxquelles vous avez participé : ........................................  

OUI NON 
Dans le cadre de son initiative PaperSmart, le Secrétariat de l’UIP a proposé  
un service d’impression à la demande disponible au central dactylographique  
pour les délégués présents à Lusaka.   

Avez-vous eu recours à ce service ?  ÿ ÿ 
 
Lors de la 134ème Assemblée, le nombre de documents imprimés disponibles  
dans les salles de réunion a été réduit de 20 à 25%. Cette mesure entre dans  
le cadre d’une initiative visant à réduire fortement la consommation de papier  
lors des Assemblées de l’UIP.  
 

Soutenez-vous cette initiative ? ÿ ÿ 
 

Cette initiative a-t-elle eu un impact négatif sur votre travail ? ÿ ÿ 
 
Une application native pour les Assemblées de l’UIP (iOS / Android et compatible  
avec le format HTML) sera lancée lors de la 135ème Assemblée de l’Organisation.  
Cette application rendra le travail des délégués plus facile et plus efficace, et simplifiera  
l’accès aux documents officiels. 
 
Merci de bien vouloir répondre aux quelques questions suivantes. Vos réponses nous aideront à 
optimiser l’application en fonction de vos besoins.   
 
Utilisez-vous : 

· un smartphone (iPhone ou Android) ? ÿ ÿ 

· une tablette (iPad ou Android, par ex. Samsung Galaxy) ? ÿ ÿ 

· un ordinateur portable ? ÿ ÿ 
 
Seriez-vous d’accord de télécharger (gratuitement) l’application pour les  

Assemblées de l’UIP ? ÿ ÿ 
 
Accepteriez-vous de travailler sur des documents électroniques plutôt  

que sur des documents papier ? ÿ ÿ 
 
Après avoir utilisé l’application, seriez-vous prêt à nous donner votre feedback 

sur les fonctionnalités qui vous ont plu / déplu ? ÿ ÿ 
 
Si oui, merci de nous communiquer les informations suivantes : 
 

Courriel : ................................................................................................................................. 
Nom : ................................................................................................................................. 
 
Autres commentaires ou suggestions :  
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
Merci ! 


