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ASSOCIATION DES SECRETAIRES GENERAUX DE PARLEMENTS
ASSOCIATION OF SECRETARIES GENERAL OF PARLIAMENTS
Session d’octobre 2018 – Genève / October session 2018 - Geneva
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE / DRAFT ORDERS OF THE DAY OF THE CONFERENCE

Ce projet d'ordre du jour a été préparé par le Président de l’ASGP, sur la base des thèmes proposés lors de la dernière session de Genève et des
propositions de communications reçues depuis celle-ci. Il n’a pas été soumis au Comité exécutif ni adopté en séance plénière, et est donc
susceptible de modifications.
This draft agenda has been drawn up by the President of the ASGP, based upon the proposals made at the last meeting in Geneva and the
proposals for papers which have been received since then. It has not been examined by the Executive Committee nor adopted by the
Association and is therefore subject to change.
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Lundi 15 octobre (matin) / Monday 15 October (morning)
9h30
● Réunion du Comité exécutif

9.30 am
Meeting of the Executive Committee
***

***
11h
● Ouverture de la session

Opening of the session
Orders of the day of the Conference

● Ordre du jour de la session

New members

● Nouveaux membres
***
Thème : Dans l’actualité
● Communication de M. Ali AFRASHTEH, Secrétaire général du Parlement
de la République Islamique d’Iran : « Les dernières réformes au
Parlement et la question de la modernisation »
●

11 am

***
Theme : In the news
● Communication by Mr Ali AFRASHTEH, Secretary General of the Parliament
of the Islamic Republic of Iran: “The latest developments in Parliament, and
the issue of modernization”

Communication de M. Allam Ali Jaafer AL-KANDARI, Secrétaire ● Communication by Mr Allam Ali Jaafer AL-KANDARI, Secretary General of
général de l’Assemblée nationale du Koweit : « L’utilisation de la
the National Assembly of Kuwait: “Using technology inside a smart hall”
technologie dans une “salle intelligente” »
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Lundi 15 octobre (après-midi) / Monday 15 October (afternoon)

14h30
Thème : La transparence
●

Communication de Mme/M. (à confirmer): « Parlement et société :
l’engagement de l’Assemblée nationale de la République de Serbie
pour l’ouverture et la transparence »

●

Communication de M. Najib EL-KHADI, Secrétaire général de la
Chambre des Représentants du Maroc : « La retranscription des
débats »

● Débat général : La publicité en séance publique et en commission, et son
effet sur le processus de prise de décision

2.30 pm
Theme : Transparency
● Communication by Ms/Mr (to be confirmed): “Parliament and society :
National Assembly of the Republic of Serbia : committed to openness and
transparency”
● Communication by Mr Najib EL-KHADI, Secretary General of the Chamber of
Representatives, Morocco: “Transcription of debates”

● General debate: Public and private sittings, and their effect on the decisionmaking process

Moderator: Mrs Lydia KANDETU, Secretary General of the National Assembly
Conduite du débat : Mme Lydia KANDETU, Secrétaire générale de
of Namibia
l’Assemblée nationale de Namibie.
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Mardi 16 octobre (matin) / Tuesday 16 October (morning)
● Réunion du Comité exécutif

***
10h
Thème : Parlement et Gouvernement
●

9.30 am

9h30

● Meeting of the Executive Committee
***
10.00 am
Theme : Parliament and government

Communication de M. Desh Deepak VERMA, Secrétaire général du
Rajya Sabha d’Inde : « L’examen par la Chambre des sujets urgents
d’intérêt public par la suspension du règlement et l’emploi de la ● Communication by Mr Desh Deepak VERMA, Secretary-General of the Rajya
procédure des « propositions examinées sans délai »
Sabha of India: “Raising matters of urgent public importance in the House
by suspending rules and through Zero Hour Submission”

Débat général avec groupes informels de discussion : L’obligation de
General debate with informal discussion groups: The requirement for
consultation du Parlement sur certains actes du Gouvernement
government to consult parliament before carrying out certain acts

Thèmes pour les groupes informels de discussion: Chaque groupe de
discussion débattra d’un sous-thème lié à un type de décision à prendre, et
Themes for informal discussion groups: Each group will take a separate category of
interrogera l’intérêt de l’obligation de consultation du Parlement par le decision and discuss the merits of any requirement for the government to consult
Gouvernement pour ce type de décision.
parliament in such cases.
Thème 1 : la déclaration de guerre
(chef de groupe à confirmer)

Theme 1: Going to war
(Group leader to be confirmed)

Thème 2 : les nominations aux postes publics
(chef de groupe à confirmer)

Theme 2: Public appointments
(Group leader to be confirmed)

Thème 3 : les changements constitutionnels (le Brexit, par exemple)
(chef de groupe à confirmer)

Theme 3: Constitutional changes (Brexit, for example)
(Group leader to be confirmed)

Thème 4 : la réponse aux urgences nationales
(chef de groupe à confirmer)

Theme 4: Responses to national emergencies
(Group leader to be confirmed)

Conduite du débat : M. Charles ROBERT, Greffier de la Chambre des Moderator: Mr Charles ROBERT, Clerk of the House of Commons, Canada
Communes du Canada.
11h : Heure limite de dépôt des candidatures pour l’élection
destinée à pourvoir un poste au Comité exécutif (membre
ordinaire)

11 am: Deadline for nominations for the post of ordinary member of
the Executive Committee
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Mardi 16 octobre (après-midi) / Tuesday 16 October (afternoon)
15h30
Thème : Parlement et gouvernement (suite)

3.30 pm
Theme: Parliament and government continued

General debate with informal discussion groups: The requirement for
Débat général avec groupes informels de discussion : L’obligation de government to consult parliament before carrying out certain acts
consultation du Parlement sur certains actes du Gouvernement
Rapporteurs to report back to the plenary, and general debate.
Synthèse des rapporteurs en séance plénière et débat général.
Theme: Representativeness
Thème : La Représentativité
●

● Communication by: to be confirmed

Communication de : à confirmer
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Mercredi 17 octobre (matin) / Wednesday 17 October (morning)
9h30
● Réunion du Comité exécutif

9.30 am
● Meeting of the Executive Committee

***
10h30

***
10.30 am

Thème : Le renouveau

Theme: Renewal

Débat général avec groupes informels de discussion : L’ouverture d’une
General debate (with possible informal discussion groups): A new legislature:
législature : aspects procéduraux et administratifs
legal and administrative procedures
Thèmes pour les groupes informels de discussion :
Themes for informal discussion groups:
Thème 1 : L’accueil des nouveaux députés (dispositif mis en place le jour
Thème 1 : Welcoming new MPs (measures for the day of their arrival in
de l’arrivée des députés : remise éventuelle de matériel pédagogique, visite
parliament, the circulation of written information, and tours of the estate etc)
des locaux, ect.).
Thème 2 : Training of new MPS (in legislative procedure, IT, etc)
Thème 2 : La formation des nouveaux députés (à la procédure
Thème 3 : The distribution of key posts (the election of a Speaker and deputies,
législative, à l’utilisation des outils numériques, etc.)
and of committee chairs, etc)
Thème 3 : La constitution des organes directeurs de l’Assemblée élue
(élection du Président, des vices présidents, des présidents de Thème 4 : Logistics (pay, transport, communications etc)
Commission, etc.)
Moderator: Mr José Manuel ARAÚJO, Deputy Secretary General of the
Thème 4 : La logistique des moyens matériels mis à la disposition du Assembly of the Republic of Portugal
parlementaire (la paye, les moyens de transport, la téléphonie, etc.)
Conduite du débat : M. José Manuel ARAÚJO, Secrétaire général adjoint
de l'Assemblée de la République du Portugal
10h30 : Élection destinée à pourvoir un poste vacant au Comité
exécutif (membre ordinaire)

10h30 am: Election to post of ordinary member of the Executive
Committee
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Mercredi 17 octobre (après-midi) / Wednesday 17 October (afternoon)
14h30
●

Débat général avec groupes informels de discussion : aspects
procéduraux et administratifs

2.30 pm
●

Synthèse des rapporteurs en séance plénière et débat général.
●
●

●
●

Présentation sur les développements récents au sein de l’UIP

●
Communication de M. Saĩd MOKADEM, Secrétaire général du Conseil
●
consultatif maghrébin : « Présentation du Conseil consultatif
maghrébin »
●
Questions administratives
●
Projet d’ordre du jour de la prochaine session à Buenos Aires
(Argentine), en avril 2019

General debate with informal discussion groups: A new legislature: legal
and administrative procedures
Rapporteurs to report back to the plenary, and general debate.
Presentation on recent developments in the IPU
Communication by Mr Saĩd MOKADEM, Secretary General of the Maghreb
Consultative Council: Introduction to the Maghreb Consultative Council
Administrative questions
Draft agenda for the next meeting in Buenos Aires (Argentina), Avril 2019
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Jeudi 18 octobre (matin) / Thursday 18 October (morning)
10h00 (à confirmer)

10.00 am (tbc)

Atelier conjoint avec l’UIP (à confirmer) :

Joint workshop with the IPU (tbc)

« Quelle efficacité des Parlements pour contrôler le Gouvernement ? »

“How good is parliament at holding government to account?”
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