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ASSOCIATION DES SECRETAIRES GENERAUX DE PARLEMENTS
ASSOCIATION OF SECRETARIES GENERAL OF PARLIAMENTS
Session de printemps 2019 – Doha / Spring Session 2019 - Doha
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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Dimanche 7 avril (journée complète) / Sunday 7th April (all day)
Programme culturel
Les hôtes qataris ont organisé un programme culturel d’une
journée :
10h-12h : visite du musée d’art islamique de Doha
12h30-14h : Déjeuner
14h30-16h30 : visite de la Cité de l’éducation
17h : visite de l’un des stades retenus pour la Coupe du monde de
football 2022
Nota : L’heure et le point de rendez-vous, vers 9h du matin, seront
confirmés ultérieurement

Cultural Programme
The Quatari hosts have organized a one-day cultural programme:

10.00am-12.00noon: Visit to the Doha Museum of Islamic Art
12.30pm-2.00pm: Lunch
2.30pm-4.30pm: Visit to Education City
5.00: Visit to ones of the football stadiums to be used for the 2022 FIFA
World Cup
NB: We will meet for the excursion at about 9am; the exact meeting time and
place will be confirmed nearer the time.
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Lundi 8 avril (matin) / Monday 8th April (morning)

9h30
• Réunion du Comité exécutif

9.30 am
Meeting of the Executive Committee
***

***
11h
• Ouverture de la session

11.00 am
Opening of the session
Orders of the day of the Conference

• Ordre du jour de la session

New members

• Nouveaux membres

***
***

• Souhaits de bienvenue et présentation du système institutionnel du Qatar Welcome and presentation on the parliamentary system in Qatar by Mr Fahad
par M. Fahad Bin Mubarak Al-Khayareen, Secrétaire général du Conseil Bin Mubarak Al-Khayareen, Secretary General of the Council of the Consultative
consultatif du Qatar.
Council of Qatar.
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Lundi 8 avril (après-midi) / Monday 8th April (afternoon)
2.30 pm
14h30
• Présentation des développements récents au sein de l’UIP.
Thème : L’information au Parlement
•

Débat général : « Les services d’information et de documentation des
Parlements : étude comparée».

• Presentation of recent developments in the IPU.

Theme: Information in Parliament
• General debate : “Information and Document Services in Parliaments: A
comparative study.”

Moderator: Mr Najib EL KHADI, Secretary General of the Chamber of
Representatives, Morocco
Conduite du débat par : M. Najib EL KHADI, Secrétaire général de la
Chambre des représentants du Maroc.
This general debate will aim to survey the different models used by Parliaments
to respond to parliamentarians’ needs for information and documents.
Ce débat général aura pour objet de recenser les différents modèles
retenus par les Parlements pour répondre aux besoins d’information Members will be invited to present the approaches used by their Parliaments to
provide this information, whether or not it is consolidated, to their members:
et de documentation des parlementaires.
whether this is by means of a library within the Parliament or an in-house
Les membres seront invités à présenter les solutions proposés par research service, by making use of external public institutions or of private
leur Parlement pour mettre à la disposition des membres cette providers, or university research centres, etc.
information, consolidée ou non : existence d’une bibliothèque au sein
du Parlement, service de recherches interne, recours
à des institutions publiques extérieures, à des organismes privés ou à
des centres de recherches universitaires etc..

16h30 : Heure limite de dépôt des candidatures pour l’élection
destinée à pourvoir un poste au Comité exécutif (membre
ordinaire)

16.30: Deadline for the submission of candidates for election to post
on the Executive Committee (Ordinary Member)
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Mardi 9 avril (matin) / Tuesday 9th April (morning)
9.30 am
9h30

• Meeting of the Executive Committee

• Réunion du Comité exécutif

***
10.30 am

***
10h 30

Thème : La coopération interparlementaire
•

Communication de M. Givi MIKANADZE, Secrétaire général du
Parlement de Géorgie : « La coopération régionale : apports et
perspectives »

Theme : Inter-parliamentary co-operation
•

Communication by Mr Givi MIKANADZE, Secretary General of the
Parliament of Georgia: Regional Co-operation: benefits and perspectives
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Mardi 9 avril (après-midi) / Tuesday 9th April (afternoon)

2.30pm
14h30
Thème : Fonctionnaires, parlementaires : quelles attentes,

Theme : Officials and Parliamentarians: Expectations and
protections

•

Communication de M. Simon BURTON, Greffier adjoint de la
Chambre des Lords, Royaume-Uni : « Qu’attend-t-on d’un secrétaire
général au 21ème siècle ? »

•

Communication by Mr Simon BURTON, Clerk Assistant, House of Lords,
UK: What do we expect of the Secretary General in the 21st century?

•

Communication de M. Charles ROBERT, Greffier de la Chambre des
Communes du Canada : « L’immunité parlementaire : quelles limites à
l’ère de la transparence et de la responsabilité ? »

•

Communication by Mr Charles ROBERT, Clerk, House of Commons,
Canada: The immunity of parliamentarians: what are the proper
boundaries in an era of transparency and accountability?

quelle protection ?

Débat général : La mesure de l’activité des parlementaires
Conduite du débat : à déterminer
Ce débat général aura pour objet de déterminer selon quels critères
l’activité d’un parlementaire peut-être évaluée.
L’apparition de sites internet mesurant l’activité des parlementaires
selon des critères quantitatifs (nombre d’amendements, de questions et
de propositions de loi déposés, nombre et durée des interventions en
séance publique) conduisant à établir des classements peut présenter des
effets négatifs. Les membres seront invités à s’interroger sur la façon
dont l’activité peut-être appréciée de manière plus qualitative et plus
complète (prise en compte de l’activité du parlementaire dans sa
circonscription).
16h30 : Élection destinée à pourvoir un poste vacant au Comité
exécutif (membre ordinaire)

General Debate: Measuring Parliamentary activity
Moderator: To be confirmed
This general debate seeks to determine the criteria by which the activity of a
Parliamentarian may be evaluated.
The appearance of websites which measure Parliamentary activity by means of
quantitative criteria (number of amendments or legislative proposals tabled,
number and length of contributions to public sessions), leading to the drawing
up of rankings, may have negative consequences. Members will be invited to
consider how Parliamentary activity might be appraised in a more qualitative
way, including by taking account of the activity parliamentarians carry out in
their constituencies.
16:30 am: Election to a vacant post on the Executive Committee
(ordinary member)
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Mercredi 10 avril (matin) / Wednesday 10th April (morning)

• Réunion du Comité exécutif

9h30
***
10h30

9.30 am
• Meeting of the Executive Committee
***
10.30 am
Theme: Lawmaking

Thème : la fabrique de la loi

General debate : How do we make better legislation?

Débat général : Comment améliorer la qualité de la loi ?

Moderator : Mr José Manuel ARAÚJO, Deputy Secretary General of the
Conduite du débat : M. José Manuel ARAÚJO, Secrétaire général adjoint Assembly of the Republic of Portugal
de l’Assemblée de la République du Portugal
Légiférer est l’une des plus nobles fonctions des parlements, qui requiert
un degré élevé de responsabilité afin de produire des lois claires, simples
et transparentes, étayées par des études d'évaluation d'impact réalisées
ex ante et ex post.
Les Parlements font face à diverses difficultés pour produire une loi de
qualité : il s’agit de synthétiser la pluralité des positions politiques
exprimées tout en prenant en compte la participation publique, qui peut
intervenir au terme d’une participation directe des citoyens, ou indirecte
via les groupes organisés, des syndicats aux lobbys.
Afin d'éviter une détérioration de la qualité des lois, il convient d’être
conscient des risques de la législation «omnibus».

Legislating, a noble function of Parliaments, requires a high degree of
responsibility, with the aim of having clear, simple and transparent laws,
supported by ex ante and ex post impact assessments studies.
In Parliaments, there are special difficulties in producing high quality
legislation, taking into account the need to synthesize the plurality of political
positions intervening in the process, together with public participation, either
directly from citizens or through organised groups, from unions to lobbies.
In order to avoid a deterioration of the quality of law, we should be aware of
the risks of so-called omnibus legislation.

•

Questions administratives

•

•

Projet d’ordre du jour de la prochaine session à Belgrade (Serbie), •
octobre 2019

Administrative matters
Draft agenda for the next meeting in Belgrade (Serbia), October 2019

www.asgp.co

Mise à jour : 07.02.2019
Last update : 07.02.2019

Mercredi 10 avril (après-midi) / Wednesday 10th April (afternoon)
2.-4.pm
14h– 16H
Conférence conjointe avec l’UIP : L’innovation au Parlement

Joint conference with the IPU: Innovation in Parliament
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