
A tous les membres de l’Association des Secrétaires généraux des Parlements (ASGP) 
 
Chers membres, chers collègues, 
 
Je vous écris pour vous informer d'un événement inattendu concernant notre association. 
 
Le jeudi 18 mai,  le secrétariat de l'ASGP a été informé de la retraite soudaine de notre Présidente, 
Mme Doris Katai Katebe MWINGA, de son poste de Greffière de l'Assemblée nationale de Zambie. En 
conséquence, elle s'est aussi retirée de ses fonctions de Présidente de l'ASGP. Elle a confirmé sa 
démission par mail à Emily Commander et lui a demandé d'en informer d'abord les vice-présidents 
de l'ASGP (Philippe Schwab et moi-même), ce qu'Emily a fait. 
 
Ces dernières semaines, nous avons essayé,  sans succès, de contacter Doris. J'espère qu'elle est en 
bonne santé. Il va sans dire que Doris a remarquablement servi l'ASGP, en particulier en tant que 
Présidente depuis 2014. Nous allons continuer d'essayer d’en savoir plus sur sa situation dans les 
prochains jours. 
 
Sa retraite soudaine signifie que le poste de Président est vacant. L’article 19 du règlement de 
l'Association traite de la marche à suivre en pareille situation : 
 
Article 19 
1° Si une vacance survient au cours du mandat d’un membre du Comité exécutif, une élection a lieu 
pour un mandat complet. 
2° En cas de vacance de la présidence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées à 
titre intérimaire, dans l’ordre d’élection, par l’un des vice-présidents ou, à défaut, par un autre 
membre du Comité exécutif. En cas d’égalité, le doyen d’âge est désigné. 
 
En conséquence,  je vous informe, après avoir informé les membres du Comité Exécutif, que  j’ai pris 
la pleine responsabilité de la présidence depuis la fin du mois de mai et que je continuerai jusqu’à la 
fin de la session de Saint-Pétersbourg. Lors de cette session se tiendra l'élection du nouveau 
président.  
 
En étroite collaboration avec le secrétariat de l’association, je préparerai la session  de l’ASGP à venir, 
qui aura lieu du 15 au 18 octobre 2017 à Saint-Pétersbourg, en Fédération de Russie. J’espère y voir 
le plus grand nombre d’entre vous. Je profite de cette opportunité pour vous appeler à proposer des 
sujets de communications et de contributions aux débats généraux. Si vous souhaitez présentez une 
communication, veuillez contacter le secrétariat. Vous recevrez de plus amples informations au cours 
du mois de juillet.  
 
Avec mes sincères salutations,  
 
Geert Jan Hamilton 
 
 
 


