LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

Séminaire régional à l’intention du Groupe des 12+

Attlee Suite, Portcullis House
Palais de Westminster
Londres (Royaume-Uni)
22-23 février 2010
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INFORMATIONS GENERALES
Le séminaire régional sur «La traite des êtres humains», organisé par l’Union
interparlementaire à l’intention des parlements et coordonné par le Groupe
interparlementaire britannique, se tiendra à Londres les 22 et 23 février 2010.
INSCRIPTION
Les parlements invités sont priés de communiquer dès que possible, et au plus
tard le 22 janvier, la liste de leurs délégués participant au séminaire grâce au
formulaire d’inscription ci-joint, à retourner aux adresses suivantes :
British Group Inter-Parliamentary Union

Union interparlementaire

LONDON

Case Postale 330

SW1A 0AA

1218 GENEVE 19

Royaume-Uni

Suisse

Palace of Westminster

Tél. : +44 207 219 3011
Fax : +44 207 222 1213

Courriel : bgipu@parliament.uk

5 Chemin du pommier

Tél. : 41 22 919 41 50
Fax : 41 22 919 41 60
Courriel

:

postbox@mail.ipu.org
CHAMBRES D’HOTEL ET RESERVATIONS
Pour des raisons d’ordre pratique, il est proposé aux participants de séjourner à

l’hôtel Westminster City Inn (http://www.cityinn.com/london/), qui se trouve non

loin du lieu du séminaire. Les organisateurs effectueront les réservations de
groupes et les délégués devront s’acquitter du règlement de leur chambre
directement auprès de l’hôtel. Voir ci-après les détails pour effectuer votre
réservation.

City Inn Westminster Hotel
30 John Islip Street
London SW1P 4DD
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Tél.: +44 (0)20 7630 1000
Site web : www.cityinn.com/london/index.htm

Service des réservations

Courriel : westminster.groups@cityinn.com
Code de réservation: PARL210210

Les participants sont priés d’indiquer le code susmentionné pour bénéficier de
tarifs préférentiels, comme suit :
Chambre simple : £164 hors taxes, petit-déjeuner inclus
Chambre double : £174 hors taxes, petit-déjeuner inclus
LES PARTICIPANTS SONT PRIES D’EFFECTUER LEUR RÉSERVATION DIRECTEMENT
AUPRES DE L’HOTEL LE PLUS TOT POSSIBLE – ET AU PLUS TARD LE 22 JANVIER –LA
DEMANDE DE CHAMBRES D’HOTEL A PROXIMITE DE WESTMINSTER ETANT TRES
ELEVEE.
Les participants souhaitant séjourner dans un autre hôtel sont priés de bien
vouloir en informer le Groupe interparlementaire britannique.
ARRIVEE ET DEPART
Un service d’accueil est prévu à partir du dimanche 21 février pour les participants

séjournant au Westminster City Inn. Afin d’assurer un service efficace, il est
demandé à tous les participants de bien vouloir indiquer en détail leurs dates et
heures d’arrivée et de départ, ainsi que leurs numéros de vol sur le formulaire
d’inscription.

BUREAU D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS
Un bureau d’inscription et de renseignements sera à la disposition des
participants sur le lieu du séminaire, les 22 et 23 février, de 8 heures à 18 h.30.

Les participants sont priés de s’inscrire auprès de ce bureau qui leur remettra leur
badge d’identification, ainsi que des renseignements sur le séminaire et
s’occupera de la transmission des messages et du courrier.
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VISAS
Les ressortissants des pays ci-après du Groupe des Douze plus ont besoin d’un
visa pour entrer au Royaume-Uni :

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Ex-République yougoslave de Macédoine,
Serbie et Turquie.
SECURITE
Il est demandé aux participants de toujours porter en évidence leur badge
d’identification sur les lieux du séminaire ainsi que pour toutes les manifestations
officielles organisées dans le cadre du séminaire.
TRANSPORT
Il est demandé aux participants d’organiser leur transfert de l’aéroport à l’hôtel.
Un service de transport sera assuré entre le Westminster City Inn et le lieu de la
conférence.
MANIFESTATIONS OFFICIELLES
Le détail des manifestations officielles sera communiqué aux participants dès que
possible.

