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UNION INTERPARLEMENTAIRE 

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rabat (Maroc), le 7 décembre 2022 

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

 
 J’ai le plaisir de vous annoncer que notre Association se réunira à Manama (Bahreïn), du 
samedi 11 mars au mercredi 15 mars 2023, parallèlement à la 146ème session de l’Union interparlementaire 
(UIP). Les réunions de l’ASGP se dérouleront à l’hôtel Sofitel Bahrain Zallaq. 

 
 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 dimanche 12 mars. 
 

Plusieurs débats généraux seront organisés, sur les inégalités de genre au sein des parlements, et sur 
les parlementaires face aux conflits d’intérêt. Des communications peuvent en outre être soumises sur de 
nouveaux sujets, ou sur les thématiques proposées relatives à l’actualité, à la participation citoyenne dans le 
travail parlementaire ou au rôle des parlements face au défi du changement climatique. 

 
Je vous prie de bien vouloir envoyer l’intitulé de vos communications à Mme Capucine Capon 

(ccapon@assemblee-nationale.fr), avant le vendredi 17 février 2023. Si votre communication est inscrite à 
l’ordre du jour, vous devez impérativement en fournir une copie, en français et en anglais, avant le début de la 
session. Le texte de la communication sera publié sur le site web (www.asgp.co/fr) ainsi que dans la Revue 
« Informations constitutionnelles et parlementaires » de l’ASGP.  

 
Je vous annonce également qu’une élection sera organisée lors de cette session afin de pourvoir un 

poste de membre ordinaire du comité exécutif. Une note relative à ces élections vous sera communiquée.   
 
Pour tous les détails pratiques de la session, je vous invite à vous reporter à la lettre des co-secrétaires.  

 
Je vous adresse mes cordiales salutations.  
 

Najib EL KHADI  
 Président de l’ASGP 
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