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Paris, le 18 juillet 2017
Madame, Monsieur le Secrétaire général,
C’est avec tristesse que le secrétariat a pris acte de la retraite de Mme Doris Mwinga en tant
que Présidente de l’ASGP. Jusqu’à l’élection de son successeur, dont le nom sera connu à la fin de la
prochaine session, j’ai le plaisir de souligner que le Vice-Président, M. Geert Hamilton a accepté
d’endosser le rôle de Président par intérim. Vous trouverez dans le présent mail de convocation une
lettre de sa part.
L’Association se réunira à Saint-Pétersbourg (Russie) du dimanche 15 octobre au mercredi
18 octobre 2017. Le premier jour (dimanche 15 octobre) prendra la forme d’une journée culturelle
organisée par nos hôtes Russes : le programme de cette journée apparaît passionnant, et il serait
appréciable que le plus grand nombre d’entre vous y participe.
Lieu
Les travaux se dérouleront au centre parlementaire, qui est le second quartier général de
l’Assemblée Interparlementaire des États membres de la Communauté des États indépendants. Il se
trouve à Saint-Pétersbourg, à proximité immédiate du Palais de Tauride. Comme d’habitude, les
participants 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.
Travaux
Comme indiqué ci-dessus, la journée culturelle aura lieu lors du premier jour de session, le
dimanche 15 octobre. Il est impératif que vous nous notifiez, par avance, votre intention de participer ou
non à cette excursion, et de nous dire si vous serez accompagné de votre conjoint. Vous pouvez le faire
en nous retournant par mail, à l’adresse asgp@parliament.uk, le plus vite possible, et, en toute
hypothèse, au plus tard le 1er octobre 2017, le formulaire d’inscription joint. Veuillez noter que le nombre
de places étant limité, elles seront attribuées en respectant strictement l’ordre d’inscription des
participants : les premiers inscrits seront donc les premiers servis.
La première séance plénière débutera le lundi 16 octobre, à 11 heures. Les séances plénières
suivantes se tiendront à 10 heures et à 14h30 chaque jour, à l’exception du mardi 17 octobre, date à
laquelle la séance de l’après-midi débutera à 15h30 à l’issue d’une visite, à l’heure du déjeuner, de

l’Assemblée législative de Saint-Pétersbourg (Palais Marie, ou Mariinsky Palace). Le Comité exécutif se
réunira les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 octobre à 9h30.
La date limite de réception des propositions de communication est fixée au 18 septembre 2017.
Le Comité exécutif se réserve le droit de ne pas accepter les propositions reçues après l’expiration de
cette date limite.
Je vous serais reconnaissante de m’adresser le texte des communications ou des contributions
à un débat général par courriel, à la fois en français et en anglais (dans un format compatible avec
Microsoft Word) le plus tôt possible et, en toute hypothèse, avant le lundi 25 septembre, afin de les
rendre disponible sur notre site Internet. J’attire votre attention sur le fait que, lors de la session de
Genève en 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 possible 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 sur le site internet, depuis votre tablette ou votre ordinateur. Conformément aux
décisions prises par l’UIP pour des raisons environnementales et budgétaires, aucune impression
papier ne sera mise à disposition.
En conformité avec les principes décidés par le Comité exécutif, les membres doivent présenter
leur communication en une dizaine de minutes afin de ménager le temps nécessaire au débat et aux
questions. Les membres doivent présenter leur contribution aux débats généraux en cinq minutes. 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.
L’interprétariat sera assuré en anglais et en français et, grâce au soutien du Parlement hôte et
de l’Association des secrétaires généraux des Parlements arabes, en russe et en arabe également.
Participation aux travaux
Je vous serais très obligée de bien vouloir indiquer à Daniel Moeller, avant la session, 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 Geert HAMILTON, Président par intérim ede l’ASGP, en mentionnant le nom de la personne
qui vous remplacera. Vous pouvez également me transmettre cette lettre signée par courriel.
Site Internet de l’ASGP
Notre site Internet (www.asgp.co/fr) a été enrichi des 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.

N’hésitez pas à nous 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.

Perrine Preuvot
Co-secrétaire de l’ASGP

