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UNION INTERPARLEMENTAIRE 

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Berne (Suisse), le 31 juillet 2019 

 
Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Secrétaire général, 
Chers collègues,  
 

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 Belgrade (Serbie) du dimanche 13 au 

mercredi 16 octobre 2019, parallèlement à la 141ème session de l’Union interparlementaire (UIP). Les travaux se 
dérouleront sur quatre jours, y compris une journée d’excursion qui aura lieu le dimanche 13 octobre. Une 
conférence conjointe avec l’UIP, portant sur le thème du prochain rapport parlementaire mondial sera organisée 
lors de la matinée du jeudi 17 octobre 2019.  
 
 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 14 octobre.  
 

Je vous invite à participer activement aux deux débats généraux qui sont proposés pour cette session :  
 L’application des lois : quels moyens de contrôle pour les Parlements ? 
 Rendre les travaux parlementaires accessibles aux personnes handicapées : les bonnes pratiques  

 
 Des communications individuelles sont également inscrites à l’ordre du jour et sont regroupées sous les 
thématiques suivantes : Un parlement ouvert ; Fonctionnaires, parlementaires : quelles attentes, quelle 
protection ?  
 

Des communications peuvent toujours être proposées, sur ces thèmes ou sur de nouveaux sujets, 
jusqu’au 13 septembre 2019.  
 

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 Belgrade, je vous salue bien cordialement. 

 
 

Philippe SCHWAB 
 Président de l’ASGP 
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