
Dernière lettre d'invitation du Secrétaire General M. Sawicki 
 
Strasbourg, le 28 février 2012 
 
Cher collègue,  
 
Faisant suite à mes précédents courriers, j’ai le plaisir de vous transmettre les informations pour la 
Conférence européenne des Présidents de parlement qui se déroulera les 20 et 21 septembre 2012 
au siège du Conseil de l’Europe, à Strasbourg, France. 
 
Vous trouverez ci-après le lien qui permettra à votre délégation participant à la Conférence, de 
s’inscrire :  
 
[lien n’est plus disponible] 
 
Vous trouverez également les documents suivants annexés à cette lettre : 
 
• un mode opératoire expliquant la procédure à suivre pour votre inscription en ligne, 
• le projet de programme, 
• une liste d’hôtels dans lesquels des pré-réservations ont été effectuées, 
• le Règlement de la Conférence. 
 
Je souhaite vous informer de quelques détails supplémentaires comme suit : 
 
Comme vous le savez, cette Conférence rassemble les Présidents des parlements des États membres 
du Conseil de l'Europe ainsi que ceux de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, du 
Parlement européen et d’autres assemblées interparlementaires. 
 
Seuls les Présidents auront la parole, y compris les observateurs. Conformément à la pratique 
établie, la durée de chaque intervention orale sera limitée à cinq minutes pour permettre à tous 
ceux qui le souhaitent d’intervenir. 
 
Dans l’attente de vous accueillir à Strasbourg, je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, 
l’expression de ma considération distinguée.  
 
Wojciech Sawicki 
 
Aux Secrétaires Généraux de parlement 
  



Deuxième lettre d'invitation du Secrétaire General M. Sawicki 
 
Strasbourg, le 29 novembre 2011 
 
Cher collègue, 
 
Faisant suite à ma lettre du 11 juillet 2011, j’ai le plaisir de vous informer que la prochaine 
Conférence européenne des Présidents de parlement se tiendra à Strasbourg les 20 et 21 septembre 
2012, au lieu des dates des 7 et 8 juin initialement indiquées. 
 
Les thèmes de la Conférence restent inchangés : 
 
1. La démocratie représentative est-elle en crise? Défis pour les parlements nationaux 
2. Question politique actuelle. 
 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir retenir ces nouvelles dates de la Conférence et informer 
votre Président(e) de ce changement.  
 
S’agissant du second thème, qui portera sur une question politique actuelle, je serais heureux de 
recevoir les suggestions que votre Président pourrait souhaiter faire. Celles-ci devront me parvenir 
au plus tard le 10 mai 2012.  
 
Comme d’habitude, les Secrétaires Généraux de parlement se réuniront dans le cadre de la 
Conférence en vue d’adopter le rapport d’activités et le programme d’action du Centre européen de 
recherche et de documentation parlementaires (CERDP) et de définir les priorités de son 
fonctionnement.  
 
La réunion se tiendra à Strasbourg, le vendredi 21 septembre 2012 de 8 h à 9 h 30. 
 
Le rapport d’activité, ainsi que le projet d’ordre du jour de notre réunion vous seront envoyés en 
temps utile.  
 
N’hésitez pas à me contacter pour le cas où vous souhaiteriez ajouter tout autre point d’intérêt 
commun, afin de pouvoir l’ajouter au projet d’ordre du jour. 
 
Toutes les informations utiles concernant la Conférence vous seront adressées prochainement. Dans 
l’intervalle, vous trouverez ci-joint l’avant-projet de programme de la Conférence.  
 
Dans l’attente de vous accueillir à Strasbourg, je vous prie d’agréer, cher collègue, l’expression de 
ma considération distinguée.  
 
Wojciech Sawicki 
 
Aux Secrétaires Généraux de parlement 
  



Première lettre d'invitation du Secrétaire General M. Sawicki 
 
Strasbourg, le 11 juillet 2011 
 
Monsieur le Secrétaire général,  
 
J’ai le plaisir de vous confirmer que la prochaine Conférence européenne des Présidents de 
parlement se tiendra à Strasbourg les 7 et 8 juin 2012. Vous trouverez ci-joint l’avant projet de 
programme de la Conférence. 
 
Comme d’habitude, les Secrétaires Généraux de parlement se réuniront dans le cadre de la 
Conférence en vue d’adopter le rapport d’activités du Centre européen de recherche et de 
documentation parlementaires (CERDP) et de définir les priorités de son fonctionnement.  
 
La réunion se tiendra à Strasbourg, le vendredi 8 juin 2012 de 8h00 à 9h30. 
 
Le rapport d’activité, ainsi que le projet d’ordre du jour vous seront adressés en temps utiles.  
 
N’hésitez pas à me contacter pour le cas où vous souhaiteriez ajouter un point d’intérêt commun, 
afin de pouvoir l’ajouter à l’ordre du jour. 
 
Dans l’attente de vous accueillir à Strasbourg, je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, 
l’expression de ma considération distinguée. Wojciech Sawicki 
 
Aux Secrétaires Généraux de parlement 


