
                                                

 
Séminaire régional pour les jeunes parlementaires de la région Asie-Pacifique 

Le rôle des jeunes parlementaires dans la promotion de sociétés 
inclusive et pacifiques et dans la lutte contre l'extrémisme violent 

Colombo, Sri Lanka, 25-26 avril 2017 

Note d’information 
 

 
LIEU ET DATE  
 
Le Séminaire régional pour les jeunes parlementaires se tiendra à l’Hôtel Hilton (Colombo, Sri Lanka) 
les 25 et 26 avril 2017. Le Parlement de Sri Lanka organisera une excursion pour les participants le 
27 avril 2017.  
 
Aperçu du programme 
 

24 avril Arrivée des délégués 

25 avril Séances du Séminaire 

26 avril Séances du Séminaire 

27 avril Excursion touristique  

28 avril Départ des délégués 

 
PARTICIPATION 
 
Le Séminaire est ouvert aux jeunes membres des parlements nationaux âgés de moins de 45 ans.  
Les parlements sont invités à envoyer une délégation de quatre personnes au maximum, respectant 
la parité entre hommes et femmes. Ils sont encouragés à y inclure les parlementaires les plus jeunes. 
Le Séminaire est également ouvert au personnel parlementaire.  
 
Les Membres associés et les Observateurs de l’UIP travaillant sur des sujets relatifs aux jeunes sont 
aussi invités à participer au Séminaire, de même que les représentants des associations, 
organisations et parlements internationaux et régionaux de jeunes.  
 
 
ORGANISATION DES TRAVAUX 
 
Conformément à la pratique habituelle, tous les participants auront les mêmes droits de parole. Afin 
que les discussions soient aussi riches et dynamiques que possible, les règles ci-après seront 
observées :  
 

 Il ne sera établi de liste d’orateurs pour aucun des points inscrits à l’ordre du jour.  
 

 Il sera demandé aux participants de ne pas lire des déclarations rédigées à l’avance, mais 
plutôt de prendre la parole spontanément pour créer des échanges animés. Sous réserve des 
dispositions que pourront prendre les présidents de séance au vu des circonstances, les 
participants pourront apporter des contributions orales qui ne devront pas dépasser trois 
minutes. Les participants pourront s’exprimer plusieurs fois sur chaque point, en particulier 
pour répondre à d’autres interventions. 

 

            Parlement de Sri Lanka 



 

 2 

 Les séances du Séminaire comprendront des exposés présentés par des experts et des 
personnes-ressources, des débats et des réunions-débats dans le cadre de séances 
plénières animées par un modérateur. Il y aura également plusieurs séances en petits 
groupes.  

 
 
LANGUES 
 
Des cabines d’interprétation, en nombre limité, seront disponibles à la location pour les délégations 
nationales qui souhaiteraient emmener avec eux leur propre équipe d’interprètes. Les demandes 
concernant les cabines d’interprétation supplémentaires peuvent être adressées avant le début du 
Séminaire directement au Parlement du Sri Lanka en utilisant les coordonnées ci-dessous. Les 
cabines seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.  
 
INSCRIPTION 
 
Les parlements et les organisations invités au Séminaire sont priés d’inscrire leurs participants au 
plus tard le 5 avril 2017 en utilisant le formulaire d’inscription joint. 
 
Une photo d’identité en couleur doit également être envoyée par voie électronique en vue de la 
préparation des badges nominatifs pour les délégués. La photo doit être de dimensions 5 x 5 cm, 
d’une résolution de 300dpi, au format JPEG (jpg) et d’un poids maximal de 200 kb. Le nom du fichier 
doit mentionner le nom du participant, son titre et le nom de son pays. Veuillez envoyer le formulaire 
et la photo par email, fax ou courrier postal à l’UIP et au Parlement de Sri Lanka aux adresses 
suivantes : 
 
 
Union interparlementaire 
5, chemin du Pommier 
case postale 330 
1218 Grand-Saconnex 
Genève, Suisse 
E-mail: postbox@mail.ipu.org  
Tel.: +41 22 919 41 50 
Fax: +41 22 919 41 60 
 

Parliament of Sri Lanka 
Foreign Relations and Protocol Office 
Parliament of Sri Lanka 
Sri Jayewardenepura, Kotte. 
Tel: +94112777277 
Fax: +94112777275 
E-mail: cpa@parliament.lk  
 

VISAS 
 
Les visas d'entrée sont exigés sauf pour les citoyens des pays qui ont des accords d'exemption de 
visa avec Sri Lanka. Les délégués participant au Séminaire sont priés de contacter les missions sri-
lankaises dans leurs pays respectifs pour obtenir des visas si nécessaire. 
 
Les visas peuvent également être obtenus en ligne sur www.eta.gov.lk. Ceux qui souhaitent faire 
usage de ce service devront payer des frais de visa. 
 
 
HEBERGEMENT HOTELIER 
 
Les délégués prendront à leur charge les frais de transport aérien, d'hébergement et de subsistance. 
 
Le Parlement du Sri Lanka a effectué des réservations groupées à un tarif négocié à l'Hôtel Hilton 
pour la réunion. Les réservations de chambres peuvent être effectuées par l'intermédiaire du 
Secrétariat d'accueil du Parlement en utilisant le formulaire de réservation d’hôtel. Ce formulaire doit 
être rempli et envoyé au Secrétariat de l'UIP et au Parlement hôte au plus tard le 5 avril 2017. 
 
Le coût de l'hébergement est à la charge du délégué et payable directement à l'hôtel. 
 

mailto:postbox@mail.ipu.org
mailto:cpa@parliament.lk
http://www.eta.gov.lk/
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Les coordonnées de l'hôtel sont les suivantes : 
 
HILTON COLOMBO 
2, Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha,  
Colombo 2, Sri Lanka. 
Tél : +94-11-249-2492  
Fax : +94-11-254-4657  
Courriel : colombo.reservations@hilton.com  
www.colombo.hilton.com  
Contact : M. Dhanuka Ranasinghe, Directeur commercial 
 
 
 
BUREAU D’INFORMATION  
 
Le Secrétariat du Parlement hôte tiendra un bureau d'information à l'hôtel. Les délégués sont priés de 
s'y inscrire et d’y récupérer leur badge et tous les autres documents pertinents au moment de 
l'enregistrement à l'hôtel. 
 
TRANSPORT 
 
Le transport sera assuré par les organisateurs à l'arrivée et au départ de l'aéroport international de 
Bandaranaike à Katunayake. 
 
Tous les participants sont priés de transmettre les informations concernant la réservation d'hôtel et le 
voyage au Secrétariat de l'UIP et au Secrétariat du Parlement hôte en utilisant le formulaire de 
réservation d’hôtel mentionné ci-dessus. Les délégués seront accueillis à leur arrivée à l'aéroport. 
 
Les organisateurs se chargeront également du transport pour toutes les réceptions officielles et 
l'excursion à Kandy. 
 
SECURITE 
 
Les autorités nationales prendront toutes les mesures de sécurité nécessaires. Les participants seront 
tenus de porter leur badge d’identification en tout temps sur le lieu de la réunion et à toutes les autres 
occasions officielles pendant le Séminaire. 
  
SERVICE DE PREMIERS SECOURS 
 
Pendant la durée du Séminaire, un poste de premiers secours sera mis en place sur le lieu du 
rassemblement. Tous les autres services médicaux seront à la charge des participants. Il est conseillé 
aux délégués de contracter une police d’assurance maladie complète pour couvrir les frais liés à 
des urgences médicales éventuelles, y compris le coût de l’évacuation vers d’autres pays de la région. 
 
ASSURANCE 
Il est recommandé aux participants de souscrire une police d’assurance tous risques. 
 
CLIMAT 
Au mois d’avril, la météo est plutôt variable, allant de journées chaudes et ensoleillées à des averses 
occasionnelles. La température peut varier entre 26°C et 34°C, et les précipitations moyennes 
atteignent 253 mm.  
 
CODE VESTIMENTAIRE 
Une tenue de ville et le costume national sont appropriés pour les réunions et les événements en 
soirée.  
 
SERVICES SUR PLACE 
Les services ci-après seront disponibles à proximité du lieu de rassemblement principal : 

 Restaurants, cafétéria et bar (aux frais des participants) 

 Poste de premiers secours 

 Service pour la pause-café 

 Déjeuner 

http://www3.hilton.com/en/hotels/sri-lanka/hilton-colombo-COLHITW/index.html
mailto:colombo.reservations@hilton.com
http://www.colombo.hilton.com/
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REGLEMENTATION MONETAIRE 
 
La plupart des devises étrangères les plus courantes peuvent être échangées à l’aéroport, à l’hôtel ou 
auprès des banques. Les cartes de crédit les plus répandues sont acceptées à l’hôtel et dans la 
plupart des magasins. 
 
La devise officielle est la roupie sri-lankaise (LKR) et le taux de change est d’environ 148,50 LKR pour 
1 USD.  
 
AUTRES INFORMATIONS UTILES 
 

 Fuseau horaire :  GMT +05:30 

 Poids et mesures : métriques 

 Electricité : le voltage est de 220-240 volts. Les prises électriques qui sont en usage à Sri 
Lanka sont de type D (comme en Europe) 

 Indicatif téléphonique : 94 
 
 
EXCURSION TOURISTIQUE 
 
A l’issue du Séminaire, le Parlement hôte organisera une visite à Kandy le 27 avril 2017 pour les 
participants ; ceux qui voudraient y prendre part doivent l’indiquer dans le formulaire d’inscription.  
 
Etant donné que l’excursion comprendra la visite au Temple de la Dent, le lieu religieux le plus sacré 
pour les Bouddhistes, les participants seront priés de porter une tenue de couleur blanche appropriée 
(les tenues courtes et sans manches ne seront pas autorisées).  

 
 

 


