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UNION INTERPARLEMENTAIRE 

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Berne, Suisse, le 25 janvier 2018 

Madame, Monsieur le Secrétaire général,  
Chers collègues, 
  

Permettez-moi tout d’abord de vous adresser tous mes vœux pour la Nouvelle Année 2018 et 
de vous remercier pour la confiance que vous m’avez témoignée en m’élisant à la présidence de 
l’ASGP. 
 

Je me réjouis de travailler avec vous et vous informe que l’association se réunira à Genève 
(Suisse) du lundi 26 au mercredi 28 mars 2018, parallèlement à la 138ème session de l’Union 
interparlementaire.  
 
 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 le lundi 26 mars à 11 heures. Les travaux se dérouleront sur 
trois jours.    
 
 J’espère que vous contribuerez aux trois débats généraux qui ont été proposés pour cette 
session : 
 

• Les relations entre Parlement et Gouvernement  
• La participation de la société civile au processus d’innovation des Parlements 
• Le contrôle juridictionnel des actes internes du Parlement 

 
 Les contributions écrites envoyées en avance sont les bienvenues, bien qu’il soit possible de 
prendre part à ces débats sans avoir déposé de contribution préalable.  
   
 Des communications individuelles sont également inscrites à l’ordre du jour et sont regroupées 
sous cinq thématiques : Dans l’actualité ; Parlement et Gouvernement ; Procédure et pratique 
parlementaires ; Parlement et société ; Le privilège parlementaire. L’ordre du jour n’étant pas complet, 
des communications peuvent toujours être proposées, sur ces thèmes ou sur de nouveaux sujets, 
jusqu’au 26 février 2018.  
 
 Des élections seront organisées durant cette session afin de pourvoir un poste de vice-Président 
ainsi que deux postes de membres ordinaires 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 de 
la nécessité d’assurer une représentation équilibrée sur les plans du genre, linguistique et 
géographique.  
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Pour tous les détails pratiques de la session, veuillez vous reporter à la lettre des co-

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

 
 

Philippe SCHWAB 
 Président de l’ASGP 


