
Rwanda 2022 
 
General Debates 
 

Assisting the transition: offering support 
when Members of Parliament lose, or give 
up, their seats 
 
Moderator: Mr Charles ROBERT  
 
1. Systems for financing MPs’ retirement 
2. Systems for supporting MPs who give up their seat 
voluntarily 
3. Systems for supporting MPs who lose their seat 

Une aide à la transition : proposer un 
soutien aux parlementaires qui quittent 
ou doivent quitter leur mandat  
 
Conduite du débat : M. Charles ROBERT  
 
1. Les systèmes de financement de la retraite des 
parlementaires 
2. Les systèmes de soutien aux parlementaires qui ne 
se présentent pas à un nouveau mandat 
3.Les systèmes de soutien aux parlementaires qui 
échouent à être réélus 
 

The role of the Secretary General in the 
budget of Parliament: adoption, spending 
and scrutiny. 
 
1. What is the role of the Secretary General in the 
adoption of the parliamentary budget? 
 
2. How is parliamentary spending decided? Does 
the Secretary General have control over 
spending decisions? 
 
3. To what extent is the Secretary General 
involved in expenditure control? 

Le rôle du secrétaire général dans le 
budget du Parlement : adoption, 
dépenses, contrôle. 
 
1. Quelle est l’influence du secrétaire général 
dans la procédure d’adoption du budget 
parlementaire?   
 
2. Comment les dépenses des parlements sont-
elles engagées? Quelle responsabilité le 
secrétaire général exerce-t-il à l’égard de ces 
dépenses? 
 
3. Dans quelle mesure le secrétaire général est-il 
impliqué dans le contrôle des dépenses des 
parlements ?  
 

 

Thèmes/Themes 
1. The resilience of Parliaments in the face of crisis (humanitarian, environmental, 

health) : feedback from Secretaries General about their experiences and the 
adminstrative tools they have used to manage crises in the 21st Century/ La résilience 
des parlements face aux crises (humanitaires, environnementales, sanitaires…) : 
Retour d’expérience des secrétaires généraux sur les outils des administrations 
parlementaires pour anticiper et répondre aux crises du XXIème siècle. 
 

2. Implementation of Code of Conduct and Ethics for Staff and Members of Parliaments/ 
La mise en place de règles de déontologie pour les fonctionnaires et les parlementaires. 

 

 

 

 



Deferred communications 
• Communication: Ms Penelope TYAWA, Secretary General of the Parliament of South 

Africa, on “Sexism, harassment and violence against women in parliaments in 
Africa”, based on the IPU report of the same title”/ Communication: Mme Penelope 
TYAWA, Secrétaire générale du Parlement d’Afrique du sud, « “Sexisme, harcèlement 
et violence à l’égard des femmes dans les parlements d’Afrique”: état des lieux à la 
suite de la publication de l’étude de l’UIP.  
 

• Communication by Mr. Raúl GUZMAN, Secretary General of the Senate of Chile, on 
‘Ratings on Legislative Transparency in Latin America’/ M. Raúl GUZMAN, Secrétaire 
général du Sénat du Chili, « Remarques sur la transparence législative en Amérique 
latine ». 

 

 

 


