
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Prague, le 9 janvier 2023 

 

Chers collègues, 

Nous sommes honorés de vous inviter à la Réunion des Secrétaires généraux des Parlements de 

l´Union européenne qui se tiendra le 6 février 2023 sous la forme d´une vidéoconférence. 

Bien qu´il semble que nous ayons surmonté avec succès la pandémie du COVID19 et nous nous 

réjouissions de vous accueillir en personne à Prague, la situation internationale actuelle causée par la 

guerre d´agression de la Fédération de Russie contre l´Ukraine crée devant nous de nouveaux 

obstacles, tels que la crise de l´énergie, des prix des combustibles et d´autres produits en augmentation 

et des mesures d´austérité que nous sommes tenus d´appliquer. Comme nous vous avions déjà 

informé en décembre 2022, nous avons décidé d´organiser cette réunion dans un format en ligne pour 

les raisons citées ci-dessus. Nous restons néanmoins confiants que cette rencontre sera une excellente 

occasion pour échanger nos avis sur des sujets d´actualité portant sur le travail de nos parlements. 

La première session de la réunion sera traditionnellement concentrée sur l´ordre du jour de la 

Conférence des Présidents des Parlements de l´UE qui se tiendra à Prague les 24 et 25 avril 2023. Le 

bloc EUSC sera suivi par deux sessions thématiques. La première partie sera dédiée à un échange 

d´informations entre les parlements et se focalisera sur les questions liées à l´IPEX et sur le rôle des 

parlements dans la promotion de la démocratie parlementaire dans le monde et la présentation du 

projet INTER PARES. La seconde partie sera consacrée à la crise de l´énergie et son impact sur les 

activités des parlements. Ce point sera une excellente occasion pour discuter des mesures d´économie 

de l´énergie mises en œuvre par les parlements ainsi que d´un échange d´expérience et des meilleures 

pratiques. Cette réunion sera clôturée par une brève présentation de la dimension parlementaire de la 

Présidence suédoise du Conseil de l´UE. 

Veuillez trouver en annexe le projet d´ordre du jour de la réunion ainsi que des informations pratiques 

et d´autres points de détails pertinents. Vous allez recevoir d´autres documents et informations 

pertinentes en temps utile. 

Nous nous réjouissons de votre participation. 

Cordialement, 

 

 

 

   Jana Vohralíková                Martin Plíšek 

Secrétaire générale du Sénat tchèque     Secrétaire général de la Chambre des Députés tchèque 


