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Paris, le 8 juillet 2015 

 
 
Madame, Monsieur le Secrétaire général, 
 
 

L’Association des secrétaires généraux des Parlements se réunira à Genève (Suisse) du 
dimanche 18 au mercredi 21 octobre 2015.  
 
Lieu et transport 
 
 Les travaux se dérouleront au CICG - Centre international de conférences de Genève (15 rue 
de Varembé, 1211 Genève 20) qui se trouve à proximité du Palais des Nations.  Les participants 
doivent s’enregistrer au préalable auprès du secrétariat de l’UIP afin de figurer sur la liste des 
participants et recevoir un badge d’accès aux locaux.  
 
 Cette réunion n’étant ni organisée ni financée par un Parlement hôte, vous devrez organiser 
votre propre transport entre l’aéroport, l’hôtel et le centre de conférences. 
 
Travaux   
 

La première séance plénière débutera le dimanche 18 octobre, à 11 heures. Les séances 
plénières suivantes se tiendront à 10 heures et à 14h30. Les membres du Comité exécutif se réuniront 
à partir du dimanche 18 octobre, à 9h30. 
 

 Si vous souhaitez présenter une communication ou une contribution au cours de cette réunion, 
je vous serais reconnaissante de me l’adresser par courriel en français et en anglais (dans un format 
compatible avec Microsoft Word) le plus tôt possible et, en toute hypothèse, avant le lundi 
28 septembre afin de la rendre disponible sur notre site Internet. Pendant la session, vous êtes invité à 
consulter les communications et contributions des membres directement depuis votre tablette ou votre 
ordinateur. Conformément aux décisions prises par l’Union interparlementaire et l’Association au cours 
des précédentes sessions, le volume des impressions papier sera limité. 
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Si l’ordre du jour était complet, le Comité exécutif pourrait décider de reporter à une prochaine 
session les communications qui nous seraient parvenues le plus tardivement. 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 également 
présenter leurs contributions aux débats généraux en cinq minutes maximum.  
 
Participation aux travaux 
 

Je vous serais très obligée de bien vouloir m’indiquer, 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. 

 
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 Mme 
Doris MWINGA, Présidente de l’ASGP, en mentionnant le nom de la personne qui vous remplacera. 
Vous pouvez me transmettre cette lettre signée par fax ou par courriel. 

 
Site Internet de l’ASGP 

 
Notre site Internet (www.asgp.co/fr) a été enrichi de biographies et de 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.  
 

 
N’hésitez-pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire sur la préparation de 

cette session, ou sur l’activité de l’ASGP en général. 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Secrétaire général, à l’assurance de mes meilleurs 

sentiments. 
 

 
 

Inés Fauconnier 
Co-secrétaire de l’ASGP 
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