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UNION INTERPARLEMENTAIRE 

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Berne, Suisse, le 23 juillet 2018 

Madame, Monsieur le Secrétaire général,  
Chers collègues, 
  

Au moment où vous vous apprêtez sans doute à prendre une pause estivale bien méritée, j’ai le 
plaisir de vous faire parvenir l’invitation pour la prochaine réunion de l’ASGP, qui constituera, à n’en pas 
douter, une excellente lecture pour vos vacances !  
 

Je vous informe que l’association se réunira à Genève (Suisse) du lundi 15 au 
mercredi 17 octobre 2018, parallèlement à la 139ème session de l’Union interparlementaire. Les travaux 
de l’ASGP se dérouleront sur trois jours, mais vous êtes par ailleurs invités à demeurer à Genève lors de 
la matinée du jeudi 18 octobre, pour une conférence conjointe avec les membres de l’UIP sur le thème 
suivant : « Quelle efficacité des Parlements pour contrôler le Gouvernement ? ». De plus amples détails 
sur l’organisation de la session figurent dans la lettre des co-secrétaires.  
 
 Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, un projet d’ordre du jour de la session. 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 le lundi 15 octobre à 11 heures.  
 
 Je vous invite à participer activement aux trois débats généraux qui ont été proposés pour cette 
session : 
 

 La publicité en séance publique et en commission, et son effet sur le processus de prise de 
décision 

 L’obligation de consultation du Parlement sur certains actes du Gouvernement 
 L’ouverture d’une législature : aspects procéduraux et administratifs 

 
 Les deux débats relatifs à « la publicité en séance publique et en commission »  et à « l’ouverture 
d’une législature » prendront la forme de débats animés au sein de groupes informels de discussion, 
réunis sur un critère linguistique. Selon une pratique quelque peu différente des expériences précédentes, 
je solliciterai, en avance, une personne pour chacun des quatre groupes linguistiques. Les chefs de 
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groupe seront ainsi en mesure de préparer la conduite du débat sur le thème qui aura été attribué à 
chaque groupe.  

   

 Des communications individuelles sont également inscrites à l’ordre du jour et sont regroupées 
sous cinq thématiques : Dans l’actualité ; La transparence ; Parlement et Gouvernement ; La 
représentativité ; le renouveau. Des propositions de communications peuvent toujours être proposées, 
sur ces thèmes ou sur de nouveaux sujets, jusqu’au 17 septembre 2018.  

 

 Des élections seront organisées durant cette session afin de pourvoir un poste de membre ordinaire 
au Comité exécutif. A cet égard, je vous rappelle le souhait du Comité exécutif que les candidatures 
proviennent de membres actifs de l’association, et de la nécessité d’assurer une représentation adéquate 
des femmes ainsi que sur les plans linguistique et géographique.  

 
Pour tous les détails pratiques de la session, je vous invite à vous reporter à la lettre des co-

secrétaires. 
 
 Dans l’attente du plaisir de vous retrouver à Genève, bien cordialement. 

 
 

Philippe SCHWAB 
 Président de l’ASGP 


