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Paris, le 8 juillet 2015 

 
Madame, Monsieur le Secrétaire général, 
 

L’Association se réunira à Genève (Suisse) du dimanche 18 au mercredi 21 octobre 2015, 
parallèlement à la 133ème session de l’Union interparlementaire. En ce qui concerne les détails 
pratiques de la session, veuillez vous reporter à la lettre des co-secrétaires. 
 
 Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, un projet d’ordre du jour des réunions. L’ordre du 
jour définitif sera adopté au cours de notre première réunion plénière, qui débutera le dimanche 18 à 
11h. Les travaux se dérouleront sur quatre jours. L’après-midi du mercredi 21 octobre sera consacrée à 
une conférence sur le thème Le pouvoir du Parlement de demander des comptes au Gouvernement : 
réalités et perspectives, organisée conjointement par l’UIP et l’ASGP. Cela fait suite à d’autres 
conférences organisées avec succès ces dernières années sur des sujets divers intéressant les 
Parlements.  
 
 J’espère que vous contribuerez aux trois débats généraux qui ont été proposés pour cette 
session : 

• Sociologie des parlementaires  
• La prévention des conflits d’intérêt au Parlement 
• L’impact de l’élection directe des présidents de commission 

  

  L’ordre du jour n’est pas complet. Si vous souhaitez présenter une communication, merci de 
contacter les co-secrétaires dès que possible. 
 
 Je vous indique enfin que des élections auront lieu au cours de cette session pour au moins un 
poste de membre du Comité exécutif. Je vous rappelle le souhait du Comité exécutif d’avoir des 
candidats actifs au sein de l’Association et de s’assurer d’une représentation féminine, francophone et 
diverse sur le plan géographique.  
 
 Dans l’attente du plaisir de vous retrouver à Genève, bien cordialement. 

 
Doris K. Mwinga 

 Présidente de l’ASGP 
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