
  PROTOCOLE POUR LES OBSERVATEURS 
 
 
Les observateurs sont responsables de suivre le protocole ainsi que toutes les instructions imparties par 
ParlAmericas. 
 

 
Enregistrement et frais 

Les observateurs aux événements de ParlAmericas doivent payer des frais d’enregistrement 
conformément aux critères suivants : 
 
• Les organismes, gouvernements ou individus qui sponsorisent un expert, une activité ou soutiennent 

l’événement d’une autre manière, peuvent envoyer un observateur, sans aucun coût. Jusqu'au deux 
(2) observateurs supplémentaires peuvent assister, et doivent payer les frais d’enregistrement. 

• Les organismes, gouvernements ou individus souhaitant assister qui ne soutiennent pas 
financièrement l’événement, doivent payer les frais d’enregistrement de chaque observateur, jusqu’à 
un maximum de trois (3) observateurs par organisme ou gouvernement.  

• Les observateurs individuels/indépendants doivent payer les frais d’enregistrement. 
• Le personnel du Parlement hôte, et jusqu'à un personnel parlementaire d'accompagnement par 

parlementaire enregistré, peuvent assister en tant qu'observateurs, sans frais. 
 
 Les frais d’enregistrement varient en fonction des critères suivants : 
 
• Les observateurs devront s’enregistrer à l’avance. L’enregistrement fait jusqu’à 7 jours avant 

l’événement aura un coût de 150 USD par personne. 
• L’enregistrement au cours des 7 jours immédiatement avant l’événement et à l’entrée de l’événement 

aura un coût de 500 USD par personne. 
• Les pays non membres de ParlAmericas, peuvent envoyer un maximum de six (6) parlementaires à 

assister à la réunion, pour un montant de 2,000 USD. Chaque parlementaire supplémentaire portera 
des frais de 500 USD. 

 
Table des frais 
 

Catégorie Nombre 
d’observateurs 

Frais 
Jusqu'au 7 jours 

avant 

Frais 
7 jours 

immédiatement 
avant et à l'entrée 

Sponsors 
(Organisation, gouvernement, 
individus) 

• 1 
• Jusqu'à 2 

observateurs 
supplémentaires 
par institution 

• aucun  
• 150 USD par 

personne 

• aucun  
• 500 USD par 

personne 

Non-sponsors 
(Organisation, gouvernement, 
individus) 

• Jusqu'à 3 par 
institution 

• 150 USD par 
personne 

• 500 USD par 
personne 

Personnel du Parlement hôte • aucune limite • aucun • aucun 
Personnel parlementaire 
accompagnant parlementaires 

• Jusqu'à 1 par 
parlementaire 

• aucun • aucun 

Pays non membres • Jusqu'à 6 
• Observateurs 

supplémentaires 

• 2,000 USD  
• 500 USD par 

personne 

• 2,000 USD  
• 500 USD par 

personne 
 

 
Droits et bénéfices des observateurs 

• Accès : Les observateurs ont le droit à assister aux séances, à moins que le Président de la réunion 
(ou session) déclare qu’elle se tiendra à portes fermées. 

• Documentation : Les observateurs ont droit à un exemplaire de la documentation de l’événement. 
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• Interventions : Los observateurs ne participent pas aux débats. À titre exceptionnel, le Président 

pourra leur donner la parole. 
 
 

 
Code de conduite des observateurs 

Les observateurs des événements de ParlAmericas acceptent les points ci-après : 
 
• Enregistrement et remise de badges : ParlAmericas réunit des informations concernant les 

observateurs, soit à travers le processus d’enregistrement ou bien au cours de la remise de badges, 
à savoir leurs noms, organisations, postes, intérêt sur le sujet, coordonnées de contact,…. 

• Accord de respect de la confidentialité : En assistant à un événement de ParlAmericas, les 
observateurs peuvent avoir accès à des informations délicates et/ou non disponibles publiquement 
concernant les parlementaires, les différents pays et leurs assemblées/dialogues régionaux. 
Il est attendu que les observateurs soient discrets et gardent strictement confidentielles lesdites 
informations à tout moment, aussi bien avant qu’après l’événement; ils sont également priés de ne 
pas partager, discuter et révéler lesdites informations confidentielles avec des tiers. 

• Sièges: Dans toutes les sessions, les observateurs sont priés d’occuper les sièges vides situés en 
marge de la réunion sur le périmètre de la salle. 

 
 
ParlAmericas se réserve le droit de renoncer aux frais pour les individus ou les organisations. 
 


