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Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Secrétaire général,

Berne (Suisse), le 21 octobre 2021

Chers collègues,
C’est avec grand plaisir que je vous confirme que notre association sera prochainement en mesure de se
réunir de nouveau physiquement après ces deux années d’éloignement. Je vous informe en effet que l’Association
se réunira à Madrid (Espagne) du vendredi 26 au lundi 29 novembre 2021, parallèlement à la 143ème session de
l’Union interparlementaire (UIP). Par ailleurs, une conférence conjointe avec l’UIP, intitulée « participation des
citoyens aux travaux des Parlements : défis, opportunités et bonnes pratiques » se tiendra le lundi 29 novembre,
de 15h à 17h.
Pour que cet évènement soit possible en dépit de la pandémie qui n’est pas encore derrière nous, des
règles sanitaires seront fixées par les organisateurs, et devront être respectées par tous les participants. La
première de ces règles est celle de la distanciation sociale, qui a une conséquence directe sur le nombre de
personnes que l’ASGP sera autorisée à rassembler dans sa salle de réunion, et qui ne pourra être supérieure à 80
personnes. Dès lors, j’attire votre attention sur le fait qu’en cas d’affluence, seuls les membres officiels de l’ASGP
seront admis, à raison d’un seul représentant par chambre.
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, un projet d’ordre du jour des réunions. 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 à 11 heures le samedi 27 novembre 2021. Je vous invite à participer activement au débat
général suivant : « La pertinence des Commissions parlementaires dans l’exercice de la fonction législative ». Des
communications peuvent toujours être soumises, sur les thématiques proposées relatives à l’actualité, au
personnel parlementaire et au Parlement numérique, ou sur de nouveaux sujets, avant le 8 novembre 2021.
Je vous annonce enfin que de nombreuses élections seront organisées lors de cette session afin de
pourvoir le poste de président de l’association, un poste de vice-président, et plusieurs postes de membre ordinaire
du comité exécutif. Les candidatures des membres empêchés de se rendre à cette session en raison des
restrictions de voyage pourront être admises selon une procédure qui vous sera détaillée dans une note relative
aux élections.
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 Madrid, je vous salue bien cordialement.

Philippe SCHWAB
Président de l’ASGP

