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UNION INTERPARLEMENTAIRE 

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Paris, le 6 juillet 2022 
 
 
 
Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Secrétaire général, 
 
 
 Le secrétariat de l’Association des secrétaires généraux des Parlements (ASGP) a l’immense 
plaisir de vous donner les détails de la prochaine session de l’association, qui se réunira à Kigali 
(Rwanda), du mardi 11 octobre au samedi 15 octobre 2022. 
 

Les travaux se dérouleront sur quatre jours et demi, y compris une demi-journée d’excursion 
organisée par les hôtes rwandais, qui aura lieu le mardi 11 octobre après-midi, et une conférence 
conjointe avec l’Union interparlementaire (UIP), qui aura lieu le samedi 15 octobre matin.  
 
Lieu et transport 
 
 Les travaux se dérouleront au Kigali Convention Centre (KCC). L’Assemblée de l’Union 
interparlementaire (UIP) se réunira au même endroit.  
 
Inscription 
 
 Les participants membres de l’ASGP doivent s’enregistrer au préalable auprès du secrétariat de 
l’UIP afin de figurer sur la liste des participants et de recevoir un badge d’accès aux locaux. Le système 
d’inscription en ligne sera opérationnel à compter du 11 juillet 2022, et il est demandé aux délégations de 
respecter la date limite d’inscription du 27 septembre 2022. Une note d’information est disponible sur le 
site web de l’UIP.  
 
Consignes sanitaires 
 
 En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, les mesures devant être respectées par les 
membres de l’Union Interparlementaire s’appliqueront également aux membres de l’ASGP. Sous réserve 
de l’évolution de la pandémie, le protocole défini par les hôtes rwandais est le suivant : 

• À l’arrivée à l’aéroport international de Kigali :  
o Présentation obligatoire d’un certificat de vaccination à deux doses ; 
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o Présentation obligatoire d’un test antigénique négatif effectué au cours des 72 heures 
précédant le départ ; 

o Réalisation d’un nouveau test antigénique à l’arrivée. 

•  Le port du masque n’est plus obligatoire, mais il reste recommandé, notamment à l’intérieur. 
 
D’autres précisions sur ce protocole sont susceptibles de vous être communiquées ultérieurement.  
 
Journée culturelle 
 
 Le mardi 11 octobre après-midi, les membres de l’ASGP seront invités à participer à une demi-
journée d’excursion organisée par les hôtes rwandais. Cette excursion, d’une durée d’ 1 heure 30 environ, 
consistera en une visite du Musée de la Campagne contre le Génocide, qui est situé au sein des bâtiments 
du Parlement du Rwanda. Les membres de l’ASGP pourront se retrouver à 15 heures devant le Centre 
de conférences pour un départ groupé vers le Musée, situé à une dizaine de minutes à pied. 
 Cette excursion permettra aux membres de l’association de nouer des relations informelles avant de 
débuter la conférence, tout en découvrant un aspect de l’histoire du Rwanda. Les détails de l’organisation 
de cette journée vous seront prochainement adressés par mail, avec un formulaire d’inscription qu’il 
conviendra de renvoyer pour pouvoir y participer.  
 
Travaux   
 

La première séance plénière débutera le mercredi 12 octobre à 11 heures le matin, et à 14h30 
l’après-midi. Le jeudi 13 octobre, la séance commencera à 10 heures le matin, et à 14h30 l’après-midi. 
Le vendredi 14 octobre, la séance commencera à 10 heures 30 le matin et s’achèvera à 12 heures 30. 
L’après-midi du vendredi 14 octobre, une visite du Parlement du Rwanda sera organisée pour les 
membres de l’ASGP entre 14h30 et 17h. La conférence conjointe UIP/ASGP aura lieu le 
samedi 15 octobre entre 11h et 13h.   

 
Les membres du Comité exécutif se réuniront les 12, 13 et 14 octobre à 8 heures 30.  

 
Propositions de communication  
  

Le projet d’ordre du jour joint à la présente lettre a été conçu sur la base du projet adopté à la fin 
de la session de Bali en mars 2022. Il est également possible d’intégrer de nouvelles thématiques à l’ordre 
du jour.  
 

La date limite de dépôt des propositions de communications est fixée 
au vendredi 9 septembre 2022. Le Comité exécutif se réserve le droit de refuser toute proposition de 
communication déposée passé ce délai.  
 

 Je vous serais reconnaissante de m’adresser le texte des communications et contributions à un 
débat général par courriel, en français et en anglais, dans un format compatible avec Microsoft Word, le 
plus tôt possible et, en toute hypothèse, avant le 23 septembre 2022, afin d’en permettre la publication 
sur notre site Internet.  

 
J’attire votre attention sur le fait que, lors de la session de Genève d’octobre 2016, le Comité 

exécutif a annoncé que toute communication dont le texte serait envoyé après cette date limite pourrait 
être reportée à une session ultérieure, ou faire l’objet d’une publication sur le site internet sans qu’il ne 
soit permis à son auteur de la présenter oralement lors de la session.  

 
Pendant la session, vous êtes invité à consulter les communications et les contributions des 

membres directement depuis votre tablette ou votre ordinateur. Dans la droite ligne des décisions prises 
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par l’Union interparlementaire, pour des raisons environnementales et budgétaires, aucune impression 
papier ne sera fournie.  
 

En conformité avec les principes décidés par le Comité exécutif, les membres doivent présenter 
leurs communications en une dizaine de minutes afin de permettre un dialogue et des questions. Les 
membres doivent présenter leurs contributions aux débats généraux en cinq minutes maximum. Les 
modérateurs de débats généraux sont invités à introduire la thématique pendant une dizaine de minutes, 
et disposent d’une dizaine de minutes pour résumer les interventions à l’issue du débat. Tout membre 
ayant l’intention de simplement lire la contribution publiée sur le site internet pourrait ne pas avoir la parole 
si le temps était restreint.  

 
Interprétariat 

 
L’interprétariat sera assuré en anglais et en français et, grâce au soutien de l’association des 

secrétaires généraux des Parlements arabes, en arabe également. Nous attirons votre attention sur le 
fait que l’interprétation sera, pour la première fois, assurée de manière simultanée à distance. Nous vous 
invitons à prendre contact avec le secrétariat si vous souhaitez avoir recours à un interprète, afin de vous 
communiquer les modalités pratiques de fonctionnement de ce nouveau système. 

 
Élections 

 
Des élections seront organisées durant cette session afin de pourvoir un poste de vice-

président, et deux postes de membre ordinaire au Comité exécutif.  
 
Je vous rappelle à cet égard que ne peuvent être candidats que les membres à jour du paiement 

de leurs cotisations, et que le Comité exécutif peut priver du droit de vote les membres présentant deux 
années d’arriérés de paiement des cotisations. Vous êtes donc invités à vérifier la régularité de votre 
situation sur ce plan avant le début de la session.  

 
Seuls peuvent voter les membres ou membres honoraires de l’association, ou les personnes 

ayant reçu une procuration de la part d’un membre ou membre honoraire. Dans cette hypothèse, les 
règles pour établir la procuration sont les suivantes :  

- votre mandataire doit être désigné avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle doit se 
tenir l’élection ; 

- vous devez le désigner nommément par une lettre signée : le formulaire est disponible sur le site 
internet de l’association ;  

- il doit être un membre de votre personnel au Parlement ; 
- chaque personne ne peut voter qu’une fois : votre mandataire ne peut être un membre votant, 

ou avoir déjà reçu une autre procuration. 
  
Compte tenu des restrictions persistantes aux voyages internationaux et tenir compte du fait que 

certains membres seront peut-être empêchés de se rendre à cette session pour cette raison, pourront se 
porter candidats aux élections des membres non physiquement présents à Kigali, et ayant fait part, 
par écrit, de leur candidature.  
 

Une note relative à l’organisation des élections sera adressée par mail à tous les membres de 
l’association. 
 
Participation aux travaux 
 

Je vous serais très obligée de bien vouloir indiquer à Daniel Moeller, avant la réunion, les 
changements que vous souhaiteriez voir apparaître sur la liste des membres. Pour les nouveaux 



 

secrétaires généraux, un formulaire d’adhésion à l’Association est également joint à cette lettre. Daniel 
peut être contacté à l’adresse suivante : moellerd@parliament.uk. 

 
Si vous souhaitez vous faire représenter par l’un de vos collègues lors de cette session et 

conformément au Règlement de l’Association, veuillez le faire savoir à l’avance, par lettre écrite à 
Monsieur Najib EL KHADI, Président de l’ASGP, en mentionnant le nom de la personne qui vous 
remplacera. Vous pouvez me transmettre cette lettre signée par courriel. 

 
Site Internet de l’ASGP 

 
Notre site Internet (www.asgp.co/fr) présente les biographies et des photographies des membres. 

Si la page vous concernant n’est pas à jour, veuillez nous faire parvenir les éléments manquants à 
l’adresse asgp@assemblee-nationale.fr.  

 
D’ici la prochaine session, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

sur la préparation de la session ou sur l’activité de l’ASGP en général.  
 
Je vous prie de croire, Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Secrétaire général, à 

l’assurance de mes meilleurs sentiments. 
 
 

Capucine CAPON 
Co-secrétaire de l’ASGP 
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