Sixième Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l’UIP
9 et 10 septembre 2019, Asunción (Paraguay)
Note d’information
CONTEXTE
La Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l’UIP a lieu chaque année depuis 2014. Elle
rassemble des centaines de jeunes parlementaires, hommes et femmes, et vise à renforcer leurs
capacités, à les aider à créer un environnement de solidarité, à développer leurs réseaux et à
promouvoir une approche coordonnée par des jeunes sur les questions qui les concernent. Ces
conférences ont abordé les thèmes de la participation à la vie politique et de la démocratie (Genève,
2014), de la paix et de la prospérité (Tokyo, 2015), des Objectifs de développement durable (Lusaka,
2016), de l’inclusion politique, économique et sociale (Ottawa, 2017), et des droits de générations
futures (Bakou, 2018). L’élaboration, la mise en œuvre et les résultats des conférences sont de la
responsabilité des jeunes participants.
LIEU ET DATE
La sixième Conférence mondiale des jeunes parlementaires de
les 9 et 10 septembre 2019 au Congrès du Paraguay, à Asunción (Paraguay).

l’UIP

se

tiendra

PARTICIPATION
Cette Conférence est ouverte aux jeunes parlementaires nationaux de moins de 45 ans. Les
parlements sont invités à envoyer une délégation de quatre personnes au maximum, respectant
l’égalité homme-femme et comprenant leurs plus jeunes membres. Le personnel parlementaire est
également convié à participer.
Les Membres associés et les Observateurs de l’UIP travaillant sur des sujets relatifs aux jeunes sont
aussi invités à participer, de même que des représentants d’associations, d’organisations et de
parlements de jeunes, aux plans régional et international.
Par ailleurs, l’UIP et le Congrès du Paraguay inviteront également un groupe d’experts et de
personnalités politiques d’expérience pour enrichir les discussions et les débats.
ORGANISATION DES TRAVAUX
Conformément aux pratiques de l’UIP, chaque délégué bénéficiera du même droit de parole. Pour
garantir des débats aussi fructueux et dynamiques que possible, les règles suivantes seront
observées :


aucune liste d’intervenants ne sera établie pour les points à l’ordre du jour ;



il est demandé aux participants de ne pas lire de déclarations rédigées à l’avance, mais plutôt
de prendre la parole spontanément pour créer des échanges animés. Sous réserve des
dispositions pouvant être prises par les présidents de séance en fonction des circonstances, les
contributions orales ne doivent pas dépasser trois minutes. Les participants peuvent s’exprimer
à plusieurs reprises sur chaque thème, en particulier en réponse à d’autres déclarations ;



les séances incluront des présentations réalisées par des experts et des intervenants, des
débats et des discussions interactives au cours de séances plénières et de réunions de groupe
en présence d’un modérateur ;



deux rapporteurs résumeront les travaux de la Conférence lors de la séance de clôture.

DOCUMENTS
Les participants recevront le texte des présentations des intervenants dès qu’il sera disponible. Les
documents seront si possible rédigés en anglais, français et espagnol.
Dans la mesure du possible, le Secrétariat de l’UIP mettra à disposition des participants des documents
d’information concernant les thèmes inscrits à l’ordre du jour.
Les participants souhaitant remettre à leurs collègues des documents en rapport avec la Conférence
sont priés d’en fournir des exemplaires en nombre suffisant et de les apporter en salle de réunion.

LANGUES
Les langues de travail officielles de l’UIP sont l’anglais et le français. L’interprétation simultanée des
débats sera assurée en anglais, arabe, espagnol et français.
Une cabine d’interprétation sera mise à disposition des délégations nationales qui souhaitent venir avec
leur propre équipe d’interprètes. Cette cabine sera attribuée selon le principe du premier arrivé, premier
servi. Les demandes de cabine d’interprétation simultanée doivent être adressées au Secrétariat du
parlement hôte.

INSCRIPTION
Les parlements et les organisations invités à la Conférence doivent inscrire leurs participants au plus
tard le 21 août 2019 en remplissant le formulaire d’inscription ci-joint. Ce formulaire doit être transmis à
l’UIP et au Congrès du Paraguay par courriel aux adresses suivantes :
Union interparlementaire
5, Chemin du Pommier
Case postale 330
1218 Grand-Saconnex - GENÈVE
Suisse
Courriel : postbox@ipu.org
Tél. : +41 22 919 41 50

Sénat
Congrès national du Paraguay
Dirección General de Protocolo
14 de Mayo e/ Avda. República – ASUNCIÓN
Paraguay
Courriel : protocolohcs@gmail.com
Tél. : +595 21 414 53 03
+595 21 414 53 04
+595 21 414 53 12

VISAS
Pour entrer au Paraguay, tous les participants doivent détenir un passeport dont la validité est d’au moins
six mois à partir de la date de fin de la Conférence Certains participants devront aussi présenter un visa
en cours de validité. Veuillez consulter la liste des pays ayant conclu des accords d'exemption de visa
avec
le
Paraguay
sur
le
site
:
www.migraciones.gov.py/application/files/8115/4808/3494/Supresion_de_Visas_-_oct17.pdf.
Les participants qui sont soumis à l'obligation de visa se verront accorder un visa dès leur arrivée sur le
territoire national. Les visas seront traités par le bureau du Ministère des Affaires étrangères situé dans
l'aéroport international Silvio Pettirossi (Paraguay). Pour faciliter le traitement des dossiers, les
participants sont priés de joindre au formulaire d’inscription à la Conférence une copie scannée de la
page d’information de leurs passeports.
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Veuillez noter que tous les participants à la Conférence sont exemptés des frais de demande de visa.
Le personnel du Service du protocole du Congrès accueillera les participants à l'aéroport et les
assistera pour obtenir leur visa.
HÉBERGEMENT ET VOLS
Les coûts des billets d’avion, de l’hébergement, des transferts aéroport ainsi que les frais de séjour sont
à la charge des délégués.
Hôtel
Palmaroga
Prix (USD)

Standard
72
Duplex

Prix (USD)

95

Chambres
Simple
Triple standard
standard
83
105
Suite
Premium /
exécutive
présidentiel
105

Hôtel

105 / 215

Chambres

Prix (USD)

Junior suite
simple
95
Suite
exécutive

Junior suite
double
100
Suite de
luxe

Junior suite
triple
120
Suite Premium /
Présidentielle

Prix (USD)

130

150

180 / 400

Granados Park

Hôtel

Chambres

Service de navette
Prix par trajet
jusqu'à 3 personnes
(aéroport-hôtelaéroport)
25

Service de
navette
Les prix
comprennent le
transfert aéroporthôtel-aéroport –
réservation à
l'avance
obligatoire avec
détails des vols.
Service de navette
Prix par trajet
jusqu'à 3 personnes
(aéroport-hôtelaéroport)

Contact
Juan Domínguez
reservas@palmaroga.com
Tél. : +595 21 441441
Mob. : +595 984 487 265
Palma 853 s/ Montevideo y
Ayolas
Asunción – Paraguay

Contact
Stephanía Franco
reservas@granadospark.com.py
Tél. : +595 21 497 921
15 de Agosto y Estrella
Asunción – Paraguay

Contact
Verónica Giménez
info@hotelcecilia.com.py
Tél. : +595 21 210 365
+595 21 133 435
EE.UU. 341 y Mariscal Estigarribia
Asunción – Paraguay

Cecilia

Simple

Double

Prix (USD)

58

60

22
Service de navette
Prix par trajet
jusqu'à 3 personnes
(aéroport-hôtelaéroport)
28

Contact
Laura Chaparro
reservas@lasmargaritas.com.py
Tél. : +595 21 448 765
Estrella esq. 15 de Agosto
Asunción – Paraguay

Service de navette
Prix par trajet
jusqu'à 3 personnes
(aéroport-hôtelaéroport)
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Contact
Lidia Palacios
reservas@hotelguarani.com.py
Tél. : +595 21 45 20 99
Oliva esq. Independencia
Asunción – Paraguay

Service de navette
Prix par trajet
jusqu'à 2 personnes
(aéroport-hôtelaéroport)

Contact
Marcelo Machuca
marcelo.machuca@crowneasunci
on.com.py
Tél. : +595 21 452 682
Cerro Cora 939 c/ Estados Unidos
Asunción – Paraguay

Hôtel

Chambres

Margaritas

Simple

Double

Prix (USD)

60

60

Hôtel

Chambres

Guaraní

Simple

Double

Prix (USD)

72

72

Hôtel

Chambres

Crowne Plaza

Simple

Double

Prix (USD)

77

77

26

Ces tarifs sont des tarifs journaliers en dollars É.-U. et comprennent les taxes et un petit-déjeuner buffet
américain ainsi que d'autres commodités propres à l'hôtel.
Pour bénéficier de tarifs préférentiels, les délégués doivent effectuer leur réservation directement
auprès de l’hôtel, en s'adressant à la personne de contact désignée et en indiquant qu'il s'agit d'une
réservation pour la Conférence.
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Les demandes de réservation hôtelière seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Les délégués sont invités à effectuer leur réservation dès que possible.
Les délégués assument le coût de l’hébergement et du transfert aéroport, et ceux-ci doivent être
directement réglés auprès de l’hôtel. Ils doivent informer l'hôtel de leurs itinéraires de voyage et de toute
modification de ceux-ci afin de pouvoir bénéficier des services correspondants.

SERVICE D'INFORMATION ET D'INSCRIPTION
Le Congrès du Paraguay tiendra un Service d'information et d'inscription dans le Hall central du
Congrès national (14 de Mayo e/ Avda. República, Asunción, Paraguay) durant les heures suivantes :





dimanche 8 septembre 2019, 14 heures-18 heures
lundi 9 septembre 2019, de 7 h 30 à 18 heures
mardi 10 septembre 2019, 7 h 30-18 heures
mercredi 11 septembre 2019, 7 h 30-18 heures

TRANSPORT
Vols : les délégués sont responsables de tous les préparatifs de voyage en avion et doivent assumer
tous les frais connexes.
Transfert aéroport (aéroport-hôtel-aéroport) : chaque hôtel propose un service de transfert aéroport, qui
doit être réservé au moment de la réservation de l'hôtel.
Transport vers le Congrès national et événements spéciaux : le Congrès du Paraguay assurera le
transport des délégués depuis et vers leur hôtel désigné.
DÉJEUNER
Le Congrès du Paraguay fournira le déjeuner aux délégués lors des journées de la Conférence
mondiale.

RÉCEPTION
Le Congrès du Paraguay organisera une réception de bienvenue le 9 septembre 2019 à 19 heures
dans la Maison du bicentenaire de la musique "Agustín Pio Barrios", au Centre culturel du Congrès de
la nation, adresse : Calle Cerro Corá no. 848 entre Tacuary et Estados Unidos, Asunción, Paraguay.
Code vestimentaire : tenue de ville soignée.
POSTE DE PREMIER SECOURS
Un poste de premier secours sera disponible sur site pendant la Conférence. Tous les autres services
médicaux et médicaments seront à la charge des participants.

ASSURANCE MALADIE ET MÉDICAMENTS
Les délégués doivent prendre en charge les coûts liés à tous les services médicaux personnels et avoir
contracté une assurance maladie avant d’arriver au Paraguay. L’assurance doit couvrir les soins
médicaux reçus dans des établissements comme les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux.
Les personnes qui suivent un traitement médical sont invitées à apporter les médicaments nécessaires
en quantité suffisante.
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Il est également important que les participants devant se conformer à une prescription médicale
(médicaments, lunettes de vue, etc.) apportent une copie de leur ordonnance. Les médicaments ne
doivent pas être mis en soute, mais doivent être conservés dans les bagages à main pour éviter toute
complication si des bagages sont perdus ou retardés.

SÉCURITÉ
Toutes les mesures de sécurité nécessaires seront prises. Les participants sont priés de porter leur
badge bien en vue, à tout moment, lors des activités officielles. Tout badge perdu doit être signalé dès
que possible aux guichets d’information ou d’inscription du Congrès du Paraguay.

CLIMAT
Le climat à Asunción est subtropical très humide. La température minimale moyenne en septembre est
de 15 °C et la moyenne des maxima en journée s’élève à 30 °C.

RÉGLEMENTATION MONÉTAIRE
Les devises ne peuvent être échangées qu’à l’aéroport, à l’hôtel et dans les banques avoisinantes.
Les principales cartes de crédit sont acceptées à l’hôtel et dans la plupart des commerces.
L’unité monétaire du Paraguay est le guaraní paraguayen (PYG). Le taux de change moyen est de
6 250.00 PYG pour 1 dollar américain.

AUTRES INFORMATIONS UTILES






Fuseau horaire : l’heure locale à Asunción est UTC - 4 heures.
Réseau électrique : 220 Volts, 50 Hertz. Les prises électriques utilisées au Paraguay sont de
type C.
Téléphone : l’indicatif national est +595.
o Appels internationaux depuis Asunción : 00 + indicatif national + indicatif de zone
géographique + numéro.
Pompiers volontaires d'Asunción - Tél. : +595 21 225 550
Service médical d'urgence : Avda. Général Santos, Asunción, Paraguay / Tél. : +595 21 204
800.

LIENS D'INTÉRÊT
- Sénat - www.senado.gov.py
- Chambre des députés - www.diputados.gov.py
- Ministère des Affaires étrangères - www.mre.gov.py
- Police - www.policianacional.gov.py
- Secrétariat au Tourisme - www.senatur.gov.py
- Itaipu Binacional (fournisseur d'énergie hydro-électrique pour le Paraguay et le Brésil) www.itaipu.gov.py
- Entidad Binacional Yacyreta (fournisseur d'énergie hydroélectrique pour le Paraguay et l'Argentine) www.eby.gov.py
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