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Genève, le 21 juin 2012

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
J’ai le plaisir d’inviter votre parlement à assister à l’édition 2012 de la Conférence conjointe
UIP-ASGP. Organisée en partenariat avec la Section IFLA des services de bibliothèque et de
recherche parlementaires et le Centre mondial pour les TIC au Parlement, elle se déroulera à
Québec (Canada), le 26 octobre, à la faveur de la 127ème Assemblée de l’UIP.
Cette conférence aura pour thème Représentation parlementaire et communication, et le rôle
des médias sociaux. Elle permettra aux parlementaires, Secrétaires généraux et administrateurs
parlementaires de débattre de leur capacité d’utilisation des médias sociaux pour
communiquer avec les citoyens. Au-delà des échanges habituels sur les bonnes pratiques et
autres enseignements, cette conférence sera aussi l’occasion pour les participants d’utiliser les
médias sociaux et de dialoguer avec des parlements à la pointe dans ce domaine.
Un projet de lignes directrices/questions clés leur sera soumis pour examen et modification,
l’objectif étant de guider les parlements dans l’utilisation des médias sociaux. Ce document
sera envoyé à tous les parlements avant la Conférence.
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour, ainsi qu’une note d’information générale et un
formulaire d’inscription. Tous ces documents figurent également sur le site web de l’UIP, à
l’adresse suivante : http://www.ipu.org/splz-f/asgp12.htm.
J’espère que votre parlement pourra prendre part à cette rencontre. Dans cette optique et
dans l’attente de connaître le nom des délégués qui y participeront, je vous prie d’agréer,
Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Anders B. Johnsson
Secrétaire général

