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Berne (Suisse), le 7 avril 2021
Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Secrétaire général,
Chers collègues,
Le 25 février dernier, vous avez été nombreux à rejoindre l’une des deux réunions en ligne organisées
conjointement avec l’Union Interparlementaire (UIP). Le succès de cette opération a montré combien les
échanges entre les membres de notre association demeuraient à la fois utiles et agréables, même en cette
période particulièrement troublée.
En conséquence, je vous annonce que l’Association des secrétaires généraux des Parlements organisera en mai
une rencontre exceptionnelle, en parallèle de la 142ème assemblée de l’UIP, qui se fera en ligne.
Cette séquence, qui sera consacrée au thème du rôle et de l’organisation des Parlements en période de
pandémie, se déroulera en deux réunions « plénières » organisées les 26 et 27 mai, de 10 heures à 13 heures
(heure de Genève).
Outre des échanges sur le thème évoqué, cette rencontre permettra d’accueillir les nouveaux membres de notre
association et d’échanger un certain nombre d’informations sur les travaux à venir de l’ASGP et les activités de
l’Union Interparlementaire.
Ce premier courrier a pour unique objet de vous annoncer les dates de cet évènement afin que vous puissiez
vous organiser en conséquence pour pouvoir y participer.
Nous attendons un certain nombre d’informations pratiques de la part de l’UIP, qui partagera sa plateforme en
ligne avec nous, pour vous donner davantage de détails. Aussi, vous recevrez prochainement une lettre
contenant toutes les informations utiles, à la fois pratiques et relatives aux modalités d’organisation de nos
échanges.
Dans l’espoir de vous compter nombreux lors de cette prochaine rencontre numérique,
Je vous salue bien cordialement.

Philippe SCHWAB
Président de l’ASGP

