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UNION INTERPARLEMENTAIRE 

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rabat (Maroc), le 03 février 2022 

Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Secrétaire général, 
 
Chers collègues,  
 
 C’est avec grand plaisir que je vous annonce que notre association se réunira prochainement à Bali, 
(Indonésie) du dimanche 20 au mercredi 23 mars 2022, parallèlement à la 144ème session de l’Union 
interparlementaire (UIP). Les travaux se dérouleront au Centre international de congrès (BICC), à Nusa Dua (Bali). 

 
Le Parlement hôte indonésien travaille actuellement à la mise en place des mesures qui permettront la 

tenue de cette conférence en dépit de la pandémie de covid-19 qui sévit toujours. Les consignes vous seront 
communiquées très prochainement, et je sais pouvoir compter sur la bonne coopération de chacun d’entre vous 
pour permettre la tenue de cette conférence dans de bonnes conditions de sécurité. 

 
J’attire notamment votre attention sur le fait que la vaccination complète sera obligatoire pour participer à 

la conférence. Des mesures de distanciation sociale seront également prises, et je vous informerai des éventuelles 
conséquences que cela pourrait avoir sur le nombre maximal de personnes autorisées à se rassembler dans la 
salle de réunion de l’ASGP.  
 
 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 lundi 21 mars. Plusieurs débats généraux seront organisés sur les déplacements des 
parlementaires et les règles applicables aux frais de mission, sur l’aide à la transition offerte aux parlementaires 
qui quittent leur mandat, et sur ce que l’on attend d’un secrétaire général au 21ème siècle. Des communications 
peuvent toujours être soumises, sur les thématiques proposées relatives l’actualité, à la place de la soft law dans 
notre société, à la rénovation des bâtiments parlementaires ou sur de nouveaux sujets, avant le lundi 28 février 
2022.  

 
Je vous annonce enfin que des élections seront organisées lors de cette session afin de pourvoir 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 Bali, je vous salue bien cordialement. 
 

Najib EL KHADI  
 Président de l’ASGP 
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