Republic of Cyprus
République de Chypre

European Conference of Presidents of Parliament
Limassol, Cyprus, 10–12 June 2010

House of Representatives
Chambre des Représentants

Nicosia, 27 November 2009

Dear Colleague,
I wish to confirm that the 2010 European Conference of Presidents of Parliament will be held
in Limassol from 10 to 12 June 2010.
As usual, the Secretaries General of Parliament will meet during the Conference in order to
approve the activity report and action programme of the European Centre for Parliamentary
Research and Documentation (ECPRD) and establish priorities for its functioning.
The activity report, the preliminary draft programme of the Conference, as well as the draft
agenda of our meeting will be sent to you in due course.
The meeting will be held on Saturday, 12 June 2010 from 8.30 to 9.45 am.
I look forward to welcoming you in Cyprus.
Yours sincerely,

Socrates Socratous,
Secretary General
of the House of Representatives
of the Republic of Cyprus.

Republic of Cyprus
République de Chypre

Conférence Européenne des Présidents de Parlement
Limassol, Chypre, 10–12 juin 2010
House of Representatives
Chambre des Représentants

Nicosia, 27 novembre 2009

Cher collègue,
J` ai le plaisir de vous confirmer que la prochaine Conférence européenne des Présidents de
Parlement se tiendra à Limassol du 10 au 12 juin 2010.
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 focntionnement.
Le rapport d’activités, l'avant-projet du programme de la conférence, ainsi que le projet
d'ordre du jour de notre réunion, vous seront adressés en temps utile.
La réunion se tiendra le samedi 12 juin 2010, de 8h30 à 9h45.
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir à Chypre, je vous prie d'agréer, cher collègue,
l’expression de ma considération distinguée.

Socrates Socratous,
Secrétaire Général
de la Chambre des Représentants
de la République de Chypre.

