ASSOCIATION DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DES PARLEMENTS
ASSOCIATION OF SECRETARIES GENERAL OF PARLIAMENTS
Session d’octobre 2022– Kigali / October session 2022 - Kigali
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE / 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 et communications proposés lors de la dernière session
de Nusa Dua. 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 themes and communications proposed at the last meeting
in Nusa Dua. It has not been examined by the Executive Committee nor adopted by the Association and is therefore subject to change.

Mardi 11 octobre (toute la journée) / Tuesday 11 October (all-day)

11.00-12.30
Cérémonie d’ouverture de l’UIP
***
15.00-16.30
Programme culturel de l’ASGP
Visite du Musée de la campagne contre le génocide

11.am-12.30pm
IPU Inaugural Ceremony
***
3pm -4.30pm
ASGP Cultural Programme
Visit to the Museum for the Campaign Against Genocide

Mercredi 12 octobre (matin) / Wednesday 12 October (morning)

8h30

8.30 am

Réunion du Comité exécutif

Meeting of the Executive Committee

***
•
•
•
•

11h
Ouverture de la session
Ordre du jour de la session
Nouveaux membres
Annonces relatives aux élections

***
•
•
•
•

11 am

Opening of the session
Orders of the day for the conference
New members
Announcement regarding elections
***

***
•

Souhaits de bienvenue et présentation du système parlementaire au
Rwanda

•

Welcome and brief presentation on the parliamentary system in
Rwanda

Theme: In the news

Thème : Dans l’actualité
•

Communication de M. Raúl Guzman, Secrétaire général du Sénat du
Chili, « Remarques sur la transparence législative en Amérique
latine ».

•

Communication

•

Communication by Mr Raúl Guzman, Secretary General of the Senate
of Chile, on ‘Ratings on Legislative Transparency in Latin America’

•

Communication

Mercredi 12 octobre (après-midi) / Wednesday 12 October (afternoon)
2.30 pm

14h30
•

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

•

Communication: Mme Penelope Tyawa, Secrétaire générale adjointe
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.

•

Presentation on recent developments in the Inter-Parliamentary Union

•

Communication: Ms Penelope Tyawa, Deputy 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”

***

***

Thème : La résilience des parlements face aux crises
(humanitaires, environnementales, sanitaires)

Theme: The resilience of Parliaments in the face of crisis

Retour d’expérience des secrétaires généraux sur les outils des administrations
parlementaires pour anticiper et répondre aux crises du XXIème siècle.

Feedback from Secretaries General about their experiences and the administrative
tools they have used to manage crises in the 21st Century.

(humanitarian, environmental, health)

•

Communication

•

Communication

•

Communication

•

Communication

17h : Heure limite de dépôt des candidatures pour l’élection 5pm: Deadline to submit nominations for the Post of Vice-President
destinée à pourvoir le poste de Vice-Président de l’Association.
of the Association.

Jeudi 13 octobre (matin) / Thursday 13 October (morning)
8h30
Réunion du Comité exécutif

8.30 am
Meeting of the Executive Committee

***
10h

***
10 am

•

Présentation du questionnaire en vue de la création d’un guide de
bonnes pratiques sur le « Parlement numérique »

•

Presentation: Questionnaire to create a best practice guide for ‘Digital
Parliaments’

•

Débat général avec groupes informels de discussion :
Une aide à la transition : proposer un soutien aux parlementaires qui
quittent ou doivent quitter leur mandat

•

General Debate with informal discussion groups : Assisting the
transition : Offering support when Members of Parliament lose, or give
up, their seats

Conduite du débat : M. Charles ROBERT, Greffier de la Chambre des Moderator: Mr Charles ROBERT, Clerk of the House of Commons of Canada
Communes du Canada
Thèmes des groupes informels de discussion :
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
Synthèse des rapporteurs en séance plénière et débat général.

Themes for informal discussion groups:
1. Systems for financing the retirement of members
2. Systems for supporting members who give up their seat voluntarily
3. Systems for supporting members who lose their seat
Reports from discussion groups in the plenary, and general debate.

Présentation des candidats et, éventuellement, élection destinée à Presentations by candidates and (if necessary) election for the
pourvoir le poste de Vice-Président.
Post of Vice-President of the Association.

Jeudi 13 octobre (après-midi) / Thursday 13 October (afternoon)

14h30
•

Présentation des progrès récents en lien avec le projet de Centre pour
l’innovation au Parlement

***
Thème : La mise en place de règles de déontologie pour les
fonctionnaires et les parlementaires
•

Communication

•

Communication

•

Communication

***

•

2.30 pm

Presentation on recent developments from the Centre for Innovation
in Parliaments

***
Theme: The implementation of a Code of Conduct and Ethics for
Staff and Members of Parliaments

•

Communication

•

Communication

•

Communication
***

17h : Heure limite de dépôt des candidatures pour l’élection
destinée à pourvoir deux postes de membre ordinaire au Comité 5pm: Deadline to submit nominations for the 2 vacant positions as
ordinary members of the Executive Committee.
exécutif

Vendredi 14 octobre (matin) / Friday 14 October (morning)
8.30 am
Meeting of the Executive Committee

8h30
Réunion du Comité exécutif

***
10.30 am

***
10h 30

Présentation des candidats et élection destinée à pourvoir deux Presentations by candidates and election for the 2 vacant posts of
ordinary member of the Executive Committee
postes de membre ordinaire au sein du Comité exécutif.
•

Débat général: Le rôle du secrétaire général dans le budget du
Parlement : adoption, dépenses, contrôle.

•

General debate: The role of the Secretary General in the budget of
Parliament: adoption, spending and scrutiny.

Conduite du débat: M. José Pedro Montero, Secrétaire général du Sénat
Moderator: Mr José Pedro Montero, Secretary General of the Senate of
d’Uruguay
Uruguay
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 ?

•
•

***

Questions administratives
Projet d’ordre du jour de la prochaine session au printemps 2023

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?

***
•
•

Administrative questions
Draft agenda for the next meeting in Spring 2023

La conférence s’achève à 12h30 / Conference ends at 12.30pm

Vendredi 14 octobre (après-midi) / Friday 14 October (afternoon)

14h30

2.30pm

Visite du Parlement à Kigali

Visit to the Parliament in Kigali

Samedi 15 Octobre (matin) / Saturday 15 October (morning)

11h – 13h

11am - 1pm

Conférence conjointe ASGP – UIP

Joint ASGP-IPU session

Thème : Les indicateurs pour des parlements démocratiques

Theme: Indicators for democratic parliaments

