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ASSOCIATION DES SECRETAIRES GENERAUX DE PARLEMENTS
ASSOCIATION OF SECRETARIES GENERAL OF PARLIAMENTS
Session de mars 2018 – Genève / March 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 par intérim de l’ASGP, sur la base des thèmes proposés lors de la dernière session de
Saint-Pétersbourg 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 St Petersburg 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 26 mars (matin) / Monday 26 March (morning)
9h30
 Réunion du Comité exécutif

9.30 am
Meeting of the Executive Committee

***

***

11h

11 am

 Ouverture de la session

Opening of the session

 Ordre du jour de la session

Orders of the day of the Conference

 Nouveaux membres

New members
***

***

Thème : dans l’actualité

Theme : In the news

 Communication du Dr. Georg KLEEMANN, Secrétaire général adjoint du  Communication by Dr Georg KLEEMANN, Deputy Secretary General of the
Bundesrat, Germany, and Mr Peter FINNEGAN, Clerk of the Dáil and
Bundesrat d’Allemagne, et de M. Peter FINNEGAN, greffier du Dáil et
Secretary General, Houses of the Oireachtas Service, Ireland: “The impact of
Secrétaire général des services de l’Oireachtas, Irlande : « L’impact du
Brexit as felt by other parliaments in the European Union”
Brexit : la perception des autres parlements de l’Union européenne »


Communication de M. Manuel CAVERO, Secrétaire général du Sénat  Communication by Mr Manuel CAVERO, Secretary General of the Senate of
Spain: “Article 155 of the Spanish constitution in relation to events in
espagnol : «L’article 155 de la Constitution espagnole et la situation en
Catalonia”
Catalogne »
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Lundi 26 mars (après-midi) / Monday 26 March (afternoon)
14h30

2.30 pm

Thème : Parlement et gouvernement

Theme : Parliament and Government



Communication de M. Geert Jan A. HAMILTON, Greffier du Sénat des
Etats généraux des Pays-Bas : « la formation du gouvernement dans  Communication by Mr Geert Jan A. HAMILTON, Clerk of the Senate of the
les démocraties multipartites »
States General of the Netherlands: “The formation of a government in a
multi-party democracy”
Débat général avec groupes informels de discussion : Les relations entre
Parlement et Gouvernement
General debate with informal discussion groups: The relationship between
Parliament and Government
Thèmes pour les groupes informels de discussion

Thème 1 : la collaboration entre le Parlement et le Gouvernement dans
Themes for informal discussion groups
la planification et l'organisation des travaux parlementaires
Theme 1: Collaboration between Parliament and the government in the
Thème 2 : antiparlementarisme et déontologie de la fonction publique
planning
and organisation of parliamentary work
parlementaire
Theme
2: Anti-parliamentary sentiment and ethical considerations in the
Thème 3 : le rôle du Parlement dans la composition et l’investiture du
civil
service
Gouvernement
Theme 3: The role of Parliament in the composition and establishment of the
Thème 4 : la surveillance du Parlement sur le Gouvernement
government
Theme 4: Scrutiny of the government by Parliament
Conduite du débat : Mme Jane LUBOWA KIBIRIGE, Secrétaire générale
du Parlement de l’Ouganda

16h : Heure limite de dépôt des candidatures pour l’élection
destinée à pourvoir le poste de Vice-Président de l’ASGP

Moderator: Ms. Jane LUBOWA KIBIRIGE, Clerk to the Parliament of Uganda
4 pm: Deadline for nominations for the post of Vice-President of
the ASGP
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Mardi 27 mars (matin) / Tuesday 27 March (morning)
9h30

9.30 am
 Meeting of the Executive Committee

 Réunion du Comité exécutif
***
10h

***
10.00 am

Débat général avec groupes informels de discussion : Les relations entre
General debate with informal discussion groups: The relationship between
Parlement et Gouvernement
Parliament and Government
Synthèse des rapporteurs en séance plénière et débat général.
Rapporteurs to report back to the plenary, and general debate.
Thème : Procédure et pratique parlementaires

Theme : Developments in procedure and practice

 Communication de M. Desh Deepak VERMA, Secrétaire général du
Rajya Sabha d’Inde : « L’examen par la Chambre des sujets urgents  Communication by Mr Desh Deepak VERMA, Secretary-General of the Rajya
d’intérêt public par la suspension du règlement et l’emploi de la
Sabha of India: “Raising matters of urgent public importance in the House
procédure des propositions de « l’heure zéro »»
by suspending rules and through Zero Hour Submissions”
 Communication de M. Masibulele XASO, Secrétaire général de  Communication by Mr Masibulele XASO, Secretary to the National Assembly
l’Assemblée nationale de la République d’Afrique du Sud : « Le
of the Republic of South Africa: “The Standing Rules and Reforms in the
règlement intérieur et les réformes à l’Assemblée nationale : le cas du
National Assembly: Parliament of the Republic of South Africa”
Parlement de la République d’Afrique du Sud »

11h : Élection destinée à pourvoir un poste de Vice-Président de 11 am: Election to the post of Vice-President of the ASGP
l’ASGP
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Mardi 27 mars (après-midi) / Tuesday 27 March (afternoon)
15h30

3.30 pm

Thème : Le Parlement et la société

Theme: Parliament and society



Communication de Mme Svetislava BULAJIC, Secrétaire générale de
 Communication by Ms Svetislava BULAJIC, Secretary General of the
l’Assemblée nationale de la République de Serbie : « l’engagement de
National Assembly of the Republic of Serbia: “National Assembly of the
l’Assemblée nationale de la République de Serbie pour l’ouverture et la
Republic of Serbia : committed to openness and transparency”
transparence »



Communication de M. Abdullah ALDOSERI, Secrétaire général du
Conseil des représentants du Bahreïn : « L’expérience du Parlement
du Bahreïn en matière de communication avec la société civile »

 Communication by Mr Abdullah ALDOSERI, the Secretary General of
Bahrain’s Council of Representatives: “The Parliament of Bahrain’s
Experiment in Communication with Community”

Débat général : La participation de la société civile au processus General debate: Participation of society in the innovation process in
d’innovation des Parlements
parliaments
Les méthodes de gestion du temps de parole dans les assemblée
Conduite du débat : M. Mauro Limeira Mena BARRETO, Directeur Moderator: Mr Mauro Limeira Mena BARRETO, Deputy Director General of
général adjoint de la Chambre des députés du Brésil (à confirmer)
the Brazilian Chamber of Deputies (tbc)

16h : Heure limite de dépôt des candidatures pour l’élection
destinée à pourvoir des postes au Comité exécutif (membres
ordinaires)

4 pm: Deadline for nominations for the posts of ordinary member
of the Executive Committee
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Mercredi 28 mars (matin) / Wednesday 28 March (morning)
9h30
 Réunion du Comité exécutif



9.30 am
 Meeting of the Executive Committee

***
10h30

***
10.30 am

Thème : Le Privilège parlementaire

Theme: Privilege

Communication de M. Charles ROBERT, Greffier de la Chambre  Communication by Mr Charles ROBERT, Clerk of the House of Commons of
des Communes du Canada : « Entendue du droit de parole en
Canada: “Free speech and parliamentary privilege in plenary sittings”
séance plénière et privilège parlementaire »
General debate: Judicial scrutiny over internal parliamentary affairs

Débat général : Le contrôle juridictionnel des actes internes du Parlement

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

11h : Élection destinée à pourvoir des postes vacants au Comité
exécutif (membres ordinaires)

11 am: Election to posts of ordinary member of the Executive
Committee
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Mercredi 28 mars (après-midi) / Wednesday 28 March (afternoon)
2.30 pm

14h30


Présentation sur les développements récents au sein de l’UIP



Presentation on recent developments in the IPU



Questions administratives



Administrative questions



Projet d’ordre du jour de la prochaine session à Genève (Suisse), en 
octobre 2018

Draft agenda for the next meeting in Geneva (Switzerland), October 2018
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