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Genève, le 19 avril 2012 

 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
J’ai le plaisir de vous adresser copie de l'invitation au « Dixième Colloque de spécialistes des 
questions parlementaires et de parlementaires », qui se tiendra au Wroxton Collège, Oxfordshire 
(Royaume-Uni) les 28 et 29 juillet 2012. Ce colloque est organisé par le Centre d'études législatives 
de l'Université de Hull. Comme à l’accoutumée, le Conseil directeur de l'UIP a décidé que l'UIP 
parrainerait cette réunion. 
 
Elle a vocation à réunir des universitaires et des parlementaires pour débattre des résultats des 
travaux de recherche pouvant avoir une utilité pratique pour les parlementaires. La liste jointe à 
l'invitation énonce les thèmes qui seront abordés au cours du colloque. Les débats se tenant en 
anglais, les organisateurs ont établi les documents du colloque exclusivement dans cette langue. 
 
La première séance plénière sera consacrée à un débat sur les thèmes traités dans le Rapport 
parlementaire mondial, consacré à l'évolution des relations entre parlements et citoyens. Publié par 
l'UIP et le PNUD, le Rapport parlementaire mondial est sorti le 2 avril 2012. On trouvera plus 
ample information sur cette publication sur http://www.ipu.org/dem-f/gpr.htm. 
 
Les parlementaires qui souhaiteraient prendre part au colloque doivent remplir le formulaire 
d'inscription et le retourner dès que possible et au plus tard le 9 juillet 2012 au Centre d'études 
législatives. Les demandes d’informations sur le colloque doivent être adressées à : 

 
Professor The Lord Norton of Louth 
The Centre for Legislative Studies, 
Department of Politics and International Studies, 
The University of Hull, 
HULL HU6 7RX, 
Royaume-Uni 
Tél. : +44 (0)1482 465863 
Fax : +44 (0)1482 466208 
Courriel : g.l.brunsdon@hull.ac.uk or p.norton@hull.ac.uk  

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de 
ma haute considération. 
 

 
Anders B. Johnsson 
Secrétaire général 
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