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UNION INTERPARLEMENTAIRE 

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rabat (Maroc), le 6 juillet 2022 

 
Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Secrétaire général, 
Chers collègues,  
 
 C’est avec grand plaisir que je vous annonce que notre association se réunira prochainement à Kigali, 
(Rwanda) du mardi 11 octobre au samedi 15 octobre 2022, parallèlement à la 145ème session de l’Union 
interparlementaire (UIP). Les travaux se dérouleront au Kigali Convention Centre, à Kigali (Rwanda). 

 
Le Parlement hôte rwandais a élaboré des mesures qui permettront la tenue de cette conférence en dépit 

de la pandémie de covid-19 qui sévit toujours. Les consignes vous sont communiquées dans la lettre des co-
secrétaires, et je sais pouvoir compter sur la bonne coopération de chacun d’entre vous pour permettre la tenue 
de cette conférence dans de bonnes conditions de sécurité. 

 
 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 mercredi 12 octobre.  
 

Plusieurs débats généraux seront organisés, sur l’aide à la transition offerte aux parlementaires qui 
quittent leur mandat, et sur le rôle du secrétaire général dans le budget du Parlement (adoption, dépenses, 
contrôle).  

 
Des communications peuvent toujours être soumises sur de nouveaux sujets, ou sur les thématiques 

proposées relatives : 
- à l’actualité ; 
- à la résilience des parlements face aux crises (humanitaires, environnementales, sanitaires) ; 
- à la mise en place de règles de déontologie pour les fonctionnaires et les parlementaires. 
 
Je vous prie de bien vouloir envoyer l’intitulé de vos communications à Mme Capucine Capon 

(ccapon@assemblee-nationale.fr),  avant le vendredi 9 septembre 2022.  
 
Je vous annonce également que des élections seront organisées lors de cette session afin de pourvoir 

un poste de vice-président et deux postes de membre ordinaire du comité exécutif. Une note relative à ces 
élections vous sera communiquée.   
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Je dois enfin vous annoncer avec regret que je ne pourrai exceptionnellement pas me rendre 
physiquement à Kigali, les dates retenues pour la 145e session de l’UIP coïncidant avec l’ouverture de la session 
législative du parlement du Royaume du Maroc. En conséquence, M. José Pedro Montero, vice-président de 
l’ASGP, me remplacera tout au long de la session de Kigali.  

 
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 

 


