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Berne (Suisse), le 3 mai 2021

Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Secrétaire général,
Chers collègues,
Comme je vous l’ai annoncé récemment, je reviens vers vous pour vous communiquer les informations
utiles relatives à la réunion exceptionnelle de notre association qui se tiendra en ligne, mercredi 26 et jeudi 27 mai
2021, de 10 heures à 13 heures (heure de Genève), parallèlement à la 142ème session de l’Union interparlementaire
(UIP). Une réunion du Comité exécutif, réservée à ses membres, sera par ailleurs organisée le mardi 25 mai, de
10 heures à 12 heures.
Ces retrouvailles numériques seront l’occasion d’aborder plusieurs sujets relatifs à la vie de notre
association : l’accueil des nouveaux membres, la programmation des prochaines élections, et également
l’éventualité d’une prochaine réforme des statuts de l’association.
En raison de la particularité du format de la réunion, décision a été prise de reconduire le dispositif
exceptionnel mis en place en février, en proposant l’interprétariat dans quatre langues que sont l’anglais, l’arabe,
l’espagnol, et le français.
Compte tenu du succès de la réunion tenue conjointement avec l’UIP le 25 février dernier et des
conséquences que la crise du covid-19 continue d’avoir sur nos institutions parlementaires, cette réunion sera
consacrée au thème général du rôle et de l’organisation des Parlements en temps de pandémie.
Vous avez la possibilité de vous inscrire pour présenter une brève communication, limitée à 3 minutes,
sur un aspect précis de la gestion de la crise par votre Parlement. Lors de votre inscription, nous vous demandons
de bien vouloir préciser sur quel thème votre présentation sera centrée : cela permettra au secrétariat de construire
un programme cohérent, en regroupant les interventions portant sur des sujets proches. Cela facilitera le
dynamisme des séquences de débats interactifs, qui s’intercaleront régulièrement entre les présentations des
orateurs. Au total, 48 créneaux de temps de parole sont disponibles. Ils seront attribués aux membres sur la règle
« premier inscrit, premier servi ». C’est pourquoi je vous invite à retourner au secrétariat aussi vite que possible le
formulaire d’inscription joint à ce mail si vous souhaitez pouvoir vous exprimer.
…/…

Pour tous les détails pratiques de la session, je vous invite à vous reporter à la lettre des co-secrétaires.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à Elektra Garvie.Adams qui remplace, comme co-secrétaire, Rhiannon
Hollis qui a quitté la Chambres des communes du Parlement britannique.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver en ligne, je vous salue bien cordialement.

Philippe SCHWAB
Président de l’ASGP

