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DATE ET LIEU

Du 11 au 12 décembre, le Parlement italien accueillera le deuxième Forum parlementaire
Italie-Amérique latine et Caraïbes.

Les travaux se dérouleront à la Chambre des députés, dans la Sala della Regina, dans l’après-
midi du lundi 11 décembre et dans la matinée du 12 décembre 2017.

L’accès des délégations à la Chambre des députés se fera par l’entrée principale du Palais
Montecitorio (Piazza Montecitorio 1).

SECRÉTARIAT

Servizio Rapporti internazionali
Camera dei deputati
1, Piazza Montecitorio
Roma - Italia
Tél. +39 06 6760 3948/9515
Courriel : rapporti.internazionali@camera.it
Site web : www.parlamento.it/forumpialc

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Mme Maria Teresa CALABRÒ

Chef de bureau, service des relations internationales
Tél. +39 06 6760 2049

INSCRIPTION AU FORUM
Veuillez remplir un formulaire d’inscription pour chaque participant et le transmettre à
rapporti.internazionali@camera.it le 22 novembre 2017 au plus tard.

ACCUEIL ET DÉPLACEMENTS
L’accueil et les déplacements de l’aéroport à l’hôtel et vice-versa seront à la charge des
participants.

De l’aéroport Leonardo da Vinci de Fiumicino au centre de Rome, la course en taxi coûte
environ 50 Euros et a une durée d’environ 40 minutes. Le site web de l’aéroport est le suivant :
https://www.adr.it/fiumicino.

La navette Leonardo Express assure – sans arrêts intermédiaires –le service passagers de et
pour l’aéroport Leonardo da Vinci avec arrivée et départ de la gare Termini de Rome. Les
départs ont lieu tous les 30 minutes et le trajet se fait en 30 minutes environ. Le billet d’allée
simple coûte 15 Euros. Il faut acheter les billets avant de monter à bord du train.

On peut atteindre l’aéroport de Ciampino en taxi au coût de 30 Euros. De nombreuses lignes
d’autocars assurent la liaison avec Ciampino : Cotral, Sit Bus, T.A.M. Srl, Terravision, Atral
Schiaffini. Tarifs à partir de 5 Euros.



HÉBERGEMENT

Les réservations d’hôtel et les frais d’hébergement sont à la charge des participants.

BADGES
Un comptoir d’accueil sera placé à l’entrée du Palais Montecitorio. Chaque participant recevra
un badge personnel pour accéder aux salles et participer aux événements. Pour des raisons de
sécurité, tous les participants sont priés de porter les badges d’identification tout au long des
travaux. En cas de perte du badge, il faut s’adresser immédiatement au comptoir d’accueil.

Nous informons que, pour des raisons de sécurité, il sera demandé aux participants de
démontrer leur identité au moyen d’un document en cours de validité et de se soumettre aux
contrôles de sécurité en passant à travers des portiques électromagnétiques.

TENUE
Les messieurs sont priés de porter la veste pour accéder à la Chambre des députés.

ARMES
L’introduction d’armes de toute nature à l’intérieur de la Chambre est interdite.

VISA D’ENTRÉE
Concernant les conditions requises pour obtenir le visa d’entrée en Italie, chaque participant
devra se renseigner auprès de l’Ambassade ou le Consulat italiens sur place. Nous conseillons
vivement de demander le visa au moins un mois avant le départ.

DOCUMENTATION
Dans la mesure du possible, veuillez remettre les textes des interventions au secrétariat avant
le début des sessions afin de faciliter la distribution et la rédaction des documents.

WI-FI
L’accès à internet sans fil sera assuré. Pendant la conférence, les participants seront informés
du nom d’utilisateur et du mot de passe.

INTERPRÉTATION
Les langues de travail seront l’italien, l’espagnol, le portugais et le français.

TEMPS DE PAROLE

Dans le but d’assurer la plus large participation au débat, la Présidence établira le temps de
parole individuel en fonction du nombre des intervenants inscrits.

DÉCLARATION FINALE
Une déclaration finale sera adoptée par consensus à l’issue du forum ; son texte sera finalisé
par le Comité de rédaction qui se réunira à la fin de la première Session de travail, le lundi 11
décembre dans l’après-midi.



Les propositions d’amendement éventuelles devront être transmises le lundi 4 décembre 2017
au plus tard. Tout amendement envoyé après cette date sera considéré comme irrecevable.

ACCRÉDITATION POUR LA PRESSE

Camera dei deputati
Ufficio Stampa
Tél. : +39 06 6760 2125/2866
Courriel : sg_ufficiostampa@camera.it

Les demandes d’accréditation des journalistes, des photographes et du personnel des chaînes
de radiodiffusion-télévision doivent être envoyées à l'adresse de courriel :
sg_ufficiostampa@camera.it ; elles devront contenir l'indication du journal de référence, le
numéro de la carte de membre de l'Ordre (ou de l'Association de la presse étrangère en Italie)
pour les journalistes, les données personnelles complètes et les coordonnées du document
d’identité pour les photographes et les opérateurs image/son.

VESTIAIRE ET CONSIGNE À BAGAGES
Les services de vestiaire et de consigne à bagages seront situés près de l’entrée du Palais
Montecitorio.

SERVICE MÉDICAL
Un service d’aide médicale urgente est assuré pendant les réunions.

ASSURANCE
L’assurance médicale et personnelle est à la charge des participants.

PARTICIPANTS AVEC BESOINS SPÉCIAUX
Les délégations devront informer préalablement le Secrétariat de la présence de participants
avec besoins spéciaux.

RÉPAS
La Chambre des députés et le Sénat de la République offriront le dîner du 11 décembre dans la
Salle des Parlements du Palais Montecitorio et le déjeuner buffet du 12 décembre au Palais
Montecitorio.

ESPACE FUMEURS
On rappelle qu’il est interdit de fumer dans les locaux de la Chambre, à l’exception des espaces
dédiés à cet effet (prière de s’adresser aux huissiers).


