
 
ASSOCIATION DES SECRETAIRES GENERAUX DE PARLEMENTS 

ASSOCIATION OF SECRETARIES GENERAL OF PARLIAMENTS 
 

Session de mars 2022– Nusa Dua (Bali) / March session 2022 – Nusa Dua (Bali) 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE / ORDERS OF THE DAY OF THE CONFERENCE 
 

 

 

 

 



Lundi 21 mars (matin) / Monday 21 March (morning) 
 

 

9h30 

Réunion du Comité exécutif 

*** 

 

11h  

• Ouverture de la session 

• Ordre du jour de la session  

• Nouveaux membres 

• Annonces relatives aux élections 

*** 

• Souhaits de bienvenue et présentation du système parlementaire en 
Indonésie par Indra Iskandar, Secrétaire général de la Chambre des 
Représentants d’Indonésie 

 

Thème : Dans l’actualité 

 

• Communication : M. Ali Mohammad Gholila, Secrétaire général du 
Parlement Islamique d’Iran, « Le développement des technologies de 
l’information et de la communication dans les Parlements ». 
 
 

 

 
 

9.30 am 
 

Meeting of the Executive Committee 
 

*** 
 

11 am 
• Opening of the session 
• Orders of the day for the conference 
• New members 
• Announcement regarding elections 

 
*** 

 
• Welcome and brief presentation on the parliamentary system in 

Indonesia by Indra Iskandar, Secretary General of the House of 
Representatives of Indonesia 

 
Theme: In the news 

 
 

• Communication: Mr Ali Mohammad Gholiha, Secretary General of 
the Islamic Parliament of Iran, on the ‘Development of Information 
and Communication Technology (ICT) in the Islamic Parliament of 
Iran’ 
 
 
 
 
 

 



Lundi 21 mars (après-midi) / Monday 21 March (afternoon) 
 

 
14h30 

 
• Présentation sur les développements récents au sein de l’Union 

Interparlementaire 
*** 

• Communication : M. John AZUMAH, Secrétaire général du Parlement 
de la CEDEAO, « L’élection directe des membres au Parlement de la 
CEDEAO » 

*** 
 

Débat général : Les déplacements des parlementaires : règles applicables aux 
frais de mission  
 
Conduite du débat : M. José Pedro Montero, Secrétaire général du Sénat 
d’Uruguay 
 
Pour un exercice digne et transparent de leur mandat, les parlementaires ont, au fil des ans, 
élaboré différents régimes qui définissent comment compenser leurs dépenses pour les 
déplacements de leur domicile au siège du Parlement. 
En tant que représentants des circonscriptions, il apparaît en effet naturel que des règles 
soient appliquées afin de financer les déplacements nécessaires à leur engagement au niveau 
régional comme national.  
Des formes d'indemnisation sont également définies pour les déplacements internationaux 
effectuées dans le cadre d'une activité parlementaire internationale qui se révèle de plus en 
plus intense. 
Ce débat général propose d'analyser les différents régimes et formes d'indemnisation qui 
existent, dans le contexte d'un contrôle de plus en plus étroit des dépenses parlementaires. 
 

• Communication : M. Ahmed Ezzat Manna, Secrétaire général de la 
Chambre des représentants d’Egypte : « Les déplacements des 
parlementaires : règles applicables aux frais de mission en Egypte »  

 
17h : Heure limite de dépôt des candidatures pour l’élection 
destinée à pourvoir le poste de Vice-Président de l’Association   

 
2.30 pm 

 
• Presentation on recent developments in the Inter-Parliamentary 

Union 
*** 

• Communication by Mr. John AZUMAH, Secretary-General of the 
ECOWAS Parliament, on ‘Direct election of Members into ECOWAS 
Parliament’ 

*** 
 

General debate: Travel by Members of Parliament: Rules for Expenses and 
Allowances 
    
Moderator: José Pedro Montero, Secretary General of the Senate of Uruguay 
 
To allow a dignified and transparent exercise of their mandate, parliamentarians have, over 
the years, created several regimes that define how to compensate their expenses incurred in 
travelling from their residence to Parliament. 
 
As they represent constituencies, it is also natural for rules to be applied to reimburse them 
for the expenses incurred in travelling, in connection with engagement activities of a regional 
or national character. 
Finally, forms of reimbursement to parliamentarians are also defined for international 
travel that they carry out within the scope of international parliamentary activity, which is 
increasingly intense. 
This general debate is intended to analyze the different regimes and forms of compensation 
that exist, in the context of ever-increasing scrutiny of this area. 
 

• Communication by Ahmed Ezzat Manna, Secretary General of the 
House of Representatives of Egypt on ‘Travel by Members of 
Parliament: Rules for Expenses and Allowances in Egypt’ 

 
17:00 Deadline for submitting nominations for the role of Vice-
President of the Association 



Mardi 22 mars (matin) / Tuesday 22 March (morning) 
 

 
9h30 

Réunion du Comité exécutif 
*** 
10h 

Thème: La rénovation des bâtiments parlementaires 
Quelles fonctions les bâtiments doivent-ils assurer ? Comment trouver un équilibre 

entre l’organisation des débats à distance et les travaux physiques au sein des 
bâtiments parlementaires du futur ? 

 
• Communication: M. Alexis Wintoniak, Secrétaire général adjoint du 

Parlement autrichien : « La rénovation globale du Parlement 
autrichien : un saut du XIXe au XXIe siècle ».  

 
• Communication : M. Mehmet Ali KUMBUZOGLU, Secrétaire général 

de la Grande Assemblée nationale de Turquie : « La rénovation des 
bâtiments du Parlement turc et la construction d’une nouvelle crèche 
et d’un centre de soin de jour ».  
 

• Communication : M. Mahesh Tiwari, Secrétaire général adjointe du 
Rajya Sabha d’Inde : « Restructurer et reconstruire les bâtiments 
parlementaires pour répondre aux besoins et aux aspirations des 
temps modernes ».  
 
 
 
 

12h : Présentation des candidats et élections pour le poste de 
vice-président de l’Association.   

 
9.30 am 

Meeting of the Executive Committee 
 

*** 
10 am 

 
Theme: The renovation of Parliamentary Buildings 

What should we be able to deliver with our buildings and how to strike a balance 
between preparing for remote and physical proceedings in the parliamentary 

buildings of the future? 

 
• Communication by Alexis Wintoniak, Deputy Secretary General of the 

Austrian Parliament on ‘The overall renovation of the Austrian 
Parliament: a leap from the 19th to the 21st century’ 
 

• Communication by Mr. Mehmet Ali KUMBUZOGLU, Secretary 
General of the Grand National Assembly of Turkey, on ‘’Renovation of 
the Buildings of the Turkish Parliament and construction of a new 
kindergarden and day care center’ 
 

• Communication by Mr Mahesh Tiwari, Deputy Secretary-General, 
Rajya Sabha of India on ‘Restructuring and Rebuilding of the 
Parliamentary Buildings – keeping up with the needs and aspirations 
of the Modern times’ 
 

 
12pm: Presentation by candidates and election for the role of 
Vice- President of the Association 
 
 



Mardi 22 mars (après-midi) / Tuesday 22 March (afternoon)  
 

 

14h30 

• Présentation des progrès récents du projet de Centre pour 
l’innovation au Parlement  

 
 

*** 
 

 
Débat général avec groupes informels de discussion : Qu’attend-t-on d’un 
Secrétaire général au 21ème siècle ? 

Modérateur : Lydia Kandetu, Secrétaire générale de l’Assemblée nationale de 
Namibie 

 
Thèmes pour les groupes informels de discussion :  
 

• Comment désigner un Secrétaire général au 21ème siècle ?  
• Quelles sont les compétences requises d’un Secrétaire général ?  
• En quoi le rôle de Secrétaire général a-t-il évolué ?  

 
Synthèse des rapporteurs en séance plénière et débat général. 

 

 

17h : Heure limite de dépôt des candidatures pour l’élection 
destinée à pourvoir trois postes vacants au Comité exécutif    

 
2.30 pm 

 
• Presentation on recent developments from the Centre for Innovation 

in Parliaments 
 

*** 

 

 
General Debate with informal discussion groups: What do we expect of the 
Secretary-General in the 21st century?  
 
Moderator: Lydia Kandetu, Secretary General of the National Assembly of 
Namibia 
 
Themes for informal discussion groups: 
 

1. How do we select a Secretary General for the 21st Century? 
2. What are the skills required of a Secretary General? 
3. How has the role of Secretary General changed? 

 
Reports from discussion groups in the plenary, and general debate 
 

 

5pm:  Deadline to submit nominations for the 3 vacant positions as 
ordinary members of the Executive Committee. 
 
 
 
 
 



Mercredi 23 mars (matin) / Wednesday 23 March (morning) 
 

 
9h30 

Réunion du Comité exécutif 
*** 

10h30 
 

Thème: La Soft Law, quelle place pour cette législation dans notre 
société ? 

 
• Communication : M. Philippe Schwab, Secrétaire général de 

l’assemblée fédérale suisse : « Droit souple et rôle des parlements ». 
 

• Communication : Dr Recom Nehmelman, Secrétaire général du Sénat 
des Pays-Bas, « Les conventions constitutionnelles au Parlement 
néerlandais ».  

 
 
Présentation des candidats et élection destinée à pourvoir 
trois postes de membres ordinaires au sein du Comité 
exécutif. 
 
 

• Questions administratives 
 

• Projet d’ordre du jour de la prochaine session au Rwanda en octobre 
2022 

 

 
9.30 am 

Meeting of the Executive Committee 
*** 

10.30 am 
 

Theme: Soft Law, what is the place of this regulation in our 
society? 

 
• Communication by Mr Philippe Schwab, Secretary General of the 

Federal Assembly of the Swiss Confederation, on ‘Soft law and the role 
of parliaments’ 

 
• Communication by Dr. Remco Nehmelman, Secretary General of the 

Senate of the Netherlands, on ‘Constitutional conventions in the Dutch 
parliament’ 

 
Presentations by candidates and election for the 3 vacant 
posts of ordinary member of the Executive Committee 

 
 
 
• Administrative questions 

• Draft agenda for the next meeting in Rwanda in October 2022 

 

 

L’ASGP clôturera ses travaux à 12h30/The ASGP conference closes at 12.30 



 

Mercredi 23 mars (après-midi) / Wednesday 23 March (afternoon) 
 
 

Programme culturel 
 

13.00 – 14.45 

Déjeuner offert par le Secrétaire général de la Chambre des représentants 
d'Indonésie au Prego (proche du centre de conférences) 

--- 

15.00–19.00 

 

15:00 Départ du centre de conferences vers l’hôtel Six Senses  

15:30 Arrivée à l’hôtel Six Senses 

Pause thé et photo de groupe. 

17:00 Départ pour le temple Uluwatu 

17:30 Arrivée au temple Uluwatu 

Visite du temple en attendant le coucher du soleil 

18:00 Spectacle de danse Kecak 

19:00 Retour à l’hôtel 

 

 

Les membres souhaitant participer au programme culturel 
doivent impérativement renvoyer le formulaire d’inscription au 
secrétariat avant le 8 mars 2022. Le formulaire est disponible sur 
le site internet de l’ASGP.  

 

Cultural Programme 
 

13.00 – 14.45 

Luncheon hosted by Secretary General of the DPR RI at Prego (near BICC) 

--- 

15.00–19.00 

15:00 Leaving BICC for Six Senses Hotel 

15:30 Arrived at Six Senses Hotel 

Afternoon Tea and Photo session. 

17:00 Leaving for Uluwatu Temple 

17:30 Arrived at Uluwatu Temple 

Temple Tour, waiting for Sunset 

18:00 Kecak Dance Show 

19:00 Back to Hotel 

 

 

 
Members wishing to attend the cultural programme must return 
a registration form to the secretariat by 8 March 2022. The form 
is available on the ASGP website. 

 


