
 

 

Cabinet du  

Secrétaire général 

 A tous les Présidents de groupes 
 
 
 
 
 
 Genève, le 30 mai 2017 
 
 
 
 
Madame la Présidente 
Monsieur le Président, 
 
J’ai le plaisir de vous adresser sous ce pli une invitation au treizième Colloque de 
parlementaires et de spécialistes des questions parlementaires, qui se tiendra au Wroxton 
College, dans l’Oxfordshire (Royaume-Uni), les 29 et 30 juillet 2017. Cet événement est 
organisé par le Centre d’études législatives de l’Université de Hull. Comme les années 
précédentes, le Conseil directeur de l’Union interparlementaire a décidé que l’UIP devait 
continuer à parrainer cette rencontre.  

 
Le Colloque a vocation à réunir des universitaires et des parlementaires pour débattre des 
résultats de la recherche susceptibles d’avoir une utilité concrète dans les travaux 
parlementaires. Vous trouverez en annexe à la présente, une liste des thèmes qui seront 
débattus lors du Colloque. Dans la mesure où les travaux se dérouleront en anglais, les 
organisateurs ont établi les documents correspondants uniquement dans cette langue. 
 
La dernière séance du Colloque sera consacrée à une discussion du prochain Rapport 
parlementaire mondial sur la fonction de contrôle parlementaire, qui doit être publié 
conjointement par l'UIP et l'UNDP à la 137

ème
 Assemblée, en octobre 2017.  

 
Les parlementaires souhaitant participer au Colloque sont priés de s’inscrire en ligne, dès que 
possible et en tout état de cause avant le 14 juillet 2017, à l’aide du formulaire d'inscription 
proposé par le Centre d'études législatives à l'adresse suivante :  

shop.hull.ac.uk/conferences-and-events/school-of-law-politics/politics/thirteenth-
workshop-of-parliamentary-scholars-and-parliamentarians. 
 
Pour plus ample information au sujet du Colloque, prière de contacter : 
 

Professor The Lord Norton of Louth 
The Centre for Legislative Studies 
School of Law and Politics 
The University of Hull 
HULL HU6 7RX 
Royaume-Uni 
Tél. : +44 (0)1482  465863 
Courriel : p.norton@hull.ac.uk. 

 
 
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, aux assurances de ma 
très haute considération. 
 
 

 
 
Martin Chungong 
Secrétaire général 


