Conférence mondiale 2018 sur l’e-Parlement
3 – 5 décembre 2018
Genève (Suisse)
#eParliament
INFORMATIONS PRATIQUES

Dates, lieu et modalités de travail
La huitième Conférence mondiale sur l'e-Parlement, intitulée Parlements, technologie et innovation, se
tiendra du 3 au 5 décembre 2018, au Centre international de conférences de Genève (CICG) et est
organisée par l'UIP. Pour plus d'informations, voir la page www.ipu.org/fr/event/conference-mondiale2018-sur-le-parlement.
La conférence débutera à 9 h 30 le 3 décembre par la présentation du Rapport mondial sur l’eParlement 2018. Des séances parallèles se tiendront ensuite jusqu’à l’après-midi du 5 décembre. Les
participants se retrouveront alors en plénière pour les conclusions de la conférence.
Les séances et réunions seront toutes organisées sur un mode interactif, une large place étant faite
au débat. Les participants sont invités à privilégier les questions, à participer aux discussions par des
déclarations courtes et des commentaires concis plutôt que de lire des allocutions préparées à
l’avance. Il ne sera pas établi de liste préalable officielle des orateurs. L’ordre des interventions et des
questions sera décidé par le président ou le modérateur.
Durant la conférence, les interactions, communications d’information et participations en ligne seront
encouragées via les réseaux sociaux et les outils collaboratifs. Les interventions en ligne seront
facilitées par l’utilisation de Twitter (mot-dièse #eParliament) et de panneaux collaboratifs en ligne où
les participants pourront publier des commentaires, des données et des idées en parallèle des débats.

Site web de la conférence
Tous les renseignements relatifs à la conférence seront disponibles à l’adresse
www.ipu.org/fr/event/conference-mondiale-2018-sur-le-parlement

Inscription
Public concerné
Les parlements nationaux sont invités à inclure dans leur délégation des parlementaires, des
secrétaires généraux et du personnel des services TIC. Ils sont encouragés à veiller à la parité des
sexes dans la composition des délégations.
La conférence s’adresse également aux spécialistes de la société civile, des universités, des
entreprises, des organisations internationales, etc. Les demandes d’inscription des parties intéressées
seront traitées au cas par cas.
Inscription à la conférence
Les participants doivent obligatoirement s’inscrire à l’avance auprès de l’UIP qui traitera toutes les
demandes d’inscription.
•

L’inscription des délégués se fera de préférence en ligne à l'adresse
(www.surveygizmo.eu/s3/90098199/e-Parliament-2018).

•

Il est également possible de demander au Secrétariat de l’UIP un formulaire d’inscription au
format Word, à remplir et à renvoyer à l’adresse suivante : postbox@ipu.org.

Le Secrétariat de l'UIP confirmera l'inscription par courriel.
La date limite d’inscription à la conférence est le vendredi 16 novembre 2018. Il est fortement
recommandé de ne pas différer l’inscription pour éviter les retards de traitement, et afin de pouvoir
disposer du temps nécessaire pour l’obtention d’un visa.
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Toute modification de la composition de la délégation est à signaler directement au Secrétariat de
l’UIP.

Badges
La distribution des badges commencera le lundi, 3 décembre, à 8 h 30 à l'entrée du bâtiment. Il est
demandé aux délégués de se munir d’une copie du courriel de confirmation et de leur passeport (ou
d’une carte d’identité valide comportant une photo) pour retirer leur badge.
Les délégués sont tenus d’observer toutes les précautions de sécurité pertinentes. Ils sont priés de
porter leur badge en permanence au Centre International de Conférence de Genève.

Visas
Nous appelons votre attention sur les dispositions strictes en vigueur à l’entrée en Suisse, qui fait
maintenant partie de l’espace Schengen. Les délégués ayant besoin d’un visa d’entrée pour les Etats
de l’espace Schengen doivent le demander au consulat ou à la mission diplomatique suisse chargé de
ces formalités dans leur pays de résidence.

Transports locaux et taxis
Le bâtiment du CICG se trouve en face de la Place des Nations et est facilement accessible au 17,
rue de Varembé, CH – 1202 Genève.
Les délégués qui le souhaitent peuvent également prendre leurs dispositions pour les transports via la
représentation diplomatique de leur pays à Genève.
Bus
Le service des transports publics à Genève est excellent. Il est recommandé aux délégués d’en faire
usage.
Depuis la gare Cornavin, le parcours en bus prend 10 minutes
− Bus no. 5, arrêt Vermont, ou bus no. 8, arrêt UIT, ou tram no. 15, arrêt Sismondi.
Depuis l’aéroport, prenez le bus no. 5, arrêt Vermont.
Des billets de bus gratuits sont disponibles dans la zone des tapis roulants à bagages, juste avant
le passage en douane. Ils sont également disponibles à la réception de votre hôtel.
Il est nécessaire de se procurer son billet et de le composter avant de monter dans le bus. Des billets
individuels sont disponibles auprès des bornes aux arrêts de bus et des cartes pour arrêts multiples
peuvent être achetées à prix réduit dans les bureaux de tabac-journaux ou K-Kiosks disposant du
signe TPG (Transports publics genevois).
Taxis
A Genève, les taxis doivent être appelés et ne peuvent pas être hélés. Il y a des stations de taxis sur
presque toutes les grandes places de Genève. On peut appeler un taxi par téléphone en composant
les numéros suivants : 022 3202020, 022 3202202 et 022 3314133.

Hôtels
Les frais d’hébergement sont à la charge des délégués qui s’occuperont directement de faire leurs
réservations. Décembre étant une période très chargée, il est impératif de faire sa réservation d’hôtel
le plus rapidement possible. La réservation peut se faire en ligne à travers le site de l’Office du
tourisme à Genève (www.geneve.com/fr/sleep/online-booking).
Veuillez noter que les hôtels près du CICG sont L’IBIS Centre Nations : www.accorhotels.com/fr/hotel8069-ibis-geneve-centre-nations/index.shtml et l’Hôtel Les Nations: fassbindhotels.ch/hotel/lesnations-geneve.
Les délégations de pays ayant une mission permanente à Genève sont aimablement priées de faire
leurs réservations de chambres d’hôtel par l’intermédiaire de leurs missions respectives. Les missions
ont l’habitude d’accueillir des délégations nationales et de s’occuper des réservations de chambres
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d’hôtel, et nombre d’entre elles ont obtenu des tarifs préférentiels auprès d’hôtels situés à proximité du
CICG.
Conformément à la pratique des hôtels à Genève, seules les réservations faites au moyen d’une carte
de crédit seront confirmées. Il est également possible de faire des réservations en ligne via le site de
l'Office du tourisme, à l'adresse suivante : www.geneve.com/fr/sleep/online-booking.

Repas et rafraîchissements
Durant la conférence, un restaurant sera ouvert dans le Centre de conférence. Des pauses-café
seront gracieusement offertes par l’UIP et une réception est prévue le premier soir. Tous les autres
repas sont à la charge des délégués. Il y a également des restaurants à proximité du CICG.

Langues
L’interprétation simultanée sera assurée en anglais, en français et en espagnol à toutes des séances
de la conférence, excepté pour les séances Anticonférences et la vitrine des parlements. Une cabine
d’interprétation supplémentaire peut être mise à disposition des délégations sur demande.
La documentation officielle sera disponible en anglais, en français et en espagnol.

Documents
Les documents officiels de la conférence comprennent un programme, un programme annoté, un
aide-mémoire et la liste des participants.
Une table sera installée à proximité immédiate des salles de réunion à l’intention des délégués qui
souhaitent distribuer leurs propres documents ou d’autres supports relatifs au programme de la
conférence.

Contacts
Toute demande d’informations complémentaires à propos de la Conférence mondiale sur l’eParlement est à adresser à l’Union interparlementaire (courriel : postbox@ipu.org et wepr@ipu.org ;
téléphone : +41 22 919 41 50).

