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Paris, le 18 juillet 2017 

Madame, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, 
  

Comme vous le savez, j’ai été désolé de vous annoncer la retraite de Mme Doris Mwinga en 
tant que Secrétaire générale de l’Assemblée nationale de Zambie, et par conséquent, sa démission en 
tant que Présidente de notre association. Elle m’a demandé de la remplacer jusqu’à l’élection d’un 
nouveau Président, qui aura lieu lors de notre prochaine conférence.  

 
L’ASGP se réunira à Saint-Pétersbourg (Russie) du dimanche 15 au mercredi 18 octobre 2017, 

parallèlement à la 137ème session de l’Union interparlementaire (UIP). En ce qui concerne les détails 
pratiques de la session, veuillez vous reporter à la lettre des co-secrétaires. 
 
 Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, un projet d’ordre du jour de nos réunions à Saint-
Pétersbourg. Cet ordre du jour est susceptible de modifications. Une version définitive sera adoptée au 
cours de notre première réunion plénière, qui débutera à 11 heures le lundi 16 octobre. Les travaux se 
dérouleront sur quatre jours, y compris une journée d’excursion qui aura lieu le premier jour (dimanche 
15 octobre).   
 
 J’espère que vous contribuerez aux trois débats généraux qui ont été proposés : 

• Les méthodes de gestion du temps de parole dans les assemblées parlementaires 
• Rôle et fonctionnement du Parlement dans les situations de crise 
• L’opposition parlementaire 

 
  Les communications écrites sont les bienvenues, même s’il vous sera possible de prendre la 
parole durant ces débats sans en avoir déposé. Des communications individuelles ont été regroupées 
sous les thématiques suivantes : L’information et la participation des citoyens ; Les élections ; Le temps 
parlementaire ; Les organes paraparlementaires (groupes interparlementaires, groupes d'amitié et clubs 
parlementaires). Des communications sur ces thèmes ou d’autres sujets peuvent être déposées 
jusqu’au 18 septembre 2017. 

Des élections auront lieu au cours de cette session pour le poste de Président, un poste de 
vice-Précisent, et deux postes de membre du Comité exécutif. Je vous rappelle le souhait du Comité 
exécutif d’avoir des candidats actifs au sein de l’Association et de la nécessité d’assurer une 
représentation adéquate des femmes, des groupes de langages et des différentes régions de la 
planète.  
 
 Dans l’attente du plaisir de vous retrouver à Saint-Pétersbourg, bien cordialement, 

 
Geert Jan A Hamilton 

 Président par intérim de l’ASGP 
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