
 
 
 

 

 

NOTE D’INFORMATION SUR LE SÉMINAIRE 

DATES, CENTRES ET FORMAT DU SÉMINAIRE  

Le séminaire se tiendra au Parlement, Westminster du lundi 3 – au mercredi 5 novembre 2014. Nous 
espérons qu’une centaine de participants assisteront au séminaire, dont des délégués parlementaires, des 
orateurs invités à prendre la parole, des parlementaires du Royaume-Uni, des représentants de la société 
civile et des membres du monde universitaire. 

Le programme du séminaire sera entamé à 13 heures le lundi 3 novembre avec l’inscription des délégués 
et la séance d’ouverture. Le programme se poursuivra par une série de séances plénières, de réunions de 
travail et de panels, et il se terminera l’après-midi du mercredi 5 novembre avec la séance de clôture.  

Tous les panels et les sessions seront interactifs, et suffisamment de temps sera réservé pour les débats à 
la suite des présentations initiales. Les participants s’efforceront autant que possible de ne pas lire des 
déclarations officielles. Ils seront plutôt priés de poser des questions et de participer aux débats en faisant 
des exposés et des commentaires de courte durée. Il n’y aura pas de liste officielle d’orateurs déterminée à 
l’avance ; en effet, l’ordre des interventions et des questions sera décidé par le Président ou le 
Modérateur.  

PAGE WEB DU SÉMINAIRE 

Les détails concernant le séminaire seront mis à disposition et régulièrement mis à jour dans une page 
réservée à cet effet dans le site Web BGIPU ; http://www.bgipu.org/our-work/bgipu-parliamentary-
seminar-on-the-arms-trade-treaty/.  

DÉLÉGUÉS ET INSCRIPTION  

Les Parlements membres pourront inscrire jusqu’à deux délégués pour le séminaire, ayant de préférence 
une certaine expérience en la matière et intéressés par celle-ci. Il s’agira, entre autres, d’un conseiller 
et/ou d’un(e) secrétaire. 

Le bulletin d’inscription qui accompagne cette note sera rempli et renvoyé au Secrétariat BGIPU aussitôt 
que possible mais en tout cas pas plus tard que le 1er juillet 2014.  

Vous pourrez renvoyer le bulletin d’inscription par email à l’adresse suivante : 
bgipuseminar@parliament.uk, par fax au +442072198780 ou bien par la poste à BGIPU, Palace of 
Westminster, Londres SW1A 0AA.  
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LANGUES  

Les débats pendant le séminaire se dérouleront en anglais et seront interprétés en français. Selon la 
demande, le BGIPU s’efforcera d’offrir un service d’interprétation vers d’autres langues. 

S’il vous faut un service d’interprétation vers d’autres langues, veuillez l’indiquer clairement dans le 
bulletin d’inscription, et le BGIPU tiendra compte de ces préférences, bien que sans offrir de garantie à cet 
égard.  

FRAIS 

Veuillez noter que toute la restauration sera offerte aux délégués inscrits pendant la durée du programme 
du séminaire. Les frais de voyage, les frais d’hôtel et les frais de subsistance seront à la charge des 
Parlements membres et/ou des participants pendant la durée du séminaire.  

HÔTELS ET TRANSPORT LOCAL  

Les délégués prendront leurs propres dispositions pour les déplacements entre l’aéroport et leur hôtel. Les 
détails concernant les options pour les déplacements en direction et à partir de l’aéroport seront fournis 
par le BGIPU aux délégués sur simple demande. Par ailleurs, les délégués voudront peut-être demander 
assistance à leur représentation diplomatique à Londres.  

Les détails de l’hôtel officiellement réservé pour les délégués assistant au séminaire seront communiqués 
en temps utile dans la page Web du séminaire au site Web BGIPU.  

Le transport sera assuré entre l’hôtel réservé et les centres du séminaire pendant toute la durée du 
programme. 

VISAS  

Les délégués devront vérifier s’il leur faut un visa d’entrée au Royaume-Uni avant de voyager. Vous 
trouverez tous les détails concernant les visas nécessaires pour le Royaume-Uni à l’adresse suivant : 
https://www.gov.uk/visas-immigration  

Veuillez noter que le Groupe britannique de l’UIP n’est pas en mesure d’aider à obtenir ces visas, et que les 
délégués sont priés de prendre toutes les dispositions nécessaires aussitôt que possible.   

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Pour tout complément d’information concernant un aspect quelconque du séminaire, veuillez contacter le 
Secrétariat BGIPU.  
 
Secrétariat du séminaire BGIPU 
Groupe britannique de l’UIP  
Palais de Westminster 
SW1A 0AA  

Tél :  
Fax : 
Courriel :  
Web :  

+44 207 219 3011  
+44 207 219 8780 
bgipuseminar@parliament.uk  
www.bgipu.org 
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