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Berne (Suisse), le 7 février 2019 
 
 
Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Secrétaire général, 
Chers collègues,  
 

Permettez-moi d’abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour 
que celle-ci débute sous les meilleurs auspices, j’ai le plaisir de vous faire parvenir l’invitation pour la 
prochaine réunion de l’ASGP !  

 
Je vous informe que l’Association se réunira à Doha (Qatar) du dimanche 7 au mercredi 10 avril 

2019, parallèlement à la 140ème session de l’Union interparlementaire (UIP). Les travaux se dérouleront 
sur quatre jours, y compris une journée d’excursion qui aura lieu le dimanche 7 avril. Une conférence 
conjointe avec l’UIP, portant sur le thème de l’« innovation au Parlement », se tiendra lors de la dernière 
demi-journée de session.  
 
 Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, un projet d’ordre du jour des réunions. Celui-ci est 
susceptible de faire l’objet de modifications : l’ordre du jour définitif sera adopté au cours de notre 
première réunion plénière, qui débutera à 11 heures le lundi 8 avril.  
 

Je vous invite à participer activement aux trois débats généraux qui sont proposés pour cette 
session :  

 Les services d’information et de documentation des Parlements : étude comparée ; 
 La mesure de l’activité des parlementaires ; 
 Comment améliorer la qualité de loi ?  

  

 Des communications individuelles sont également inscrites à l’ordre du jour et sont regroupées 
sous les thématiques suivantes : La coopération interparlementaire ; La fabrique de la loi ; 
Fonctionnaires, parlementaires : quelles attentes, quelle protection ?  
 
 

Des communications peuvent toujours êtres proposées, sur ces thèmes ou sur de nouveaux 
sujets, jusqu’au 8 mars 2019.  
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Je vous indique enfin que des élections auront lieu au cours de cette session pour un poste de 

membre du Comité exécutif. A cet égard, je vous rappelle le souhait du Comité exécutif que les 
candidatures proviennent de membres actifs de l’Association et, et de la nécessité d’assurer une 
représentation adéquate des femmes ainsi que diverse sur les plans linguistique et géographique.  
 

Pour tous les détails pratiques de la session, je vous invite à vous reporter à la lettre des co-
secrétaires.  
 
 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver à Doha, bien cordialement. 
 

 
 

Philippe SCHWAB 
 Président de l’ASGP 


