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Mercredi 10 avril (matin) / Wednesday 10th April (morning) 

9h30 

 Réunion du Comité exécutif 

*** 

10h30 
 

Thème : la fabrique de la loi 
 

Débat général : Comment améliorer la qualité de la loi ? Les méthodes de gestion du temps de parole dans les assemblées parlementaires 

Conduite du débat : M. José Manuel ARAÚJO, Secrétaire général adjoint 
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». 
 
• Communication de M. Mehmet Ali KUMBUZOĞLU, Secrétaire Général 
de la Grande Assemblée nationale de Turquie  : «Le rôle de l’information 
et de la technologie dans le processus législatif à la Grande Assemblée 
nationale de Turquie». 
 

 Questions administratives  

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

 

9.30 am 

 Meeting of the Executive Committee 

*** 

10.30 am 
 

Theme: Lawmaking 
 

General debate : How do we make better legislation? Les méthodes de gestion du temps de parole dans les assemblées parlementaires 

Moderator : Mr José Manuel ARAÚJO, Deputy Secretary General of the 
Assembly of the Republic of Portugal 

 
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. 

 
 
• Communication by Mr. Mehmet Ali KUMBUZOĞLU,  Secretary General of the 
Grand National Assembly of Turkey: “Law Making at the Grand National 
Assembly of Turkey: The Role of Information and Technology » 
 

 Administrative matters  

 Draft agenda for the next meeting in Belgrade (Serbia),  October 2019 
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Mercredi 10 avril (après-midi) / Wednesday 10th April (afternoon) 

14h00– 16H00 

Conférence conjointe avec l’UIP : L’innovation au Parlement 
 

 
 

 

 

 

 

 

2-4 pm 

Joint conference with the IPU: Innovation in Parliament 

 


