
                                                                                 
 

Assemblée générale de l'Association des secrétaires généraux 
des parlements francophones (ASGPF) 

Ottawa, Canada  
4 au 7 juillet 2014 

 
Projet préliminaire de programme 

(en date du 27 mars 2014) 

Vendredi 4 Juillet 2014 
 
18 h 00 Réunion du Bureau 
 
19 h 30  Dîner du Bureau 

Moulin de Wakefield 
 
Samedi 5 Juillet 2014 
 
9 h 00 Ouverture des travaux : 

Madame Marie-Joséphine Diallo 
 
Mot de bienvenue :  
Monsieur Gary O’Brien, greffier du Sénat et greffier des Parlements et 
Madame Audrey O’Brien, greffière de la Chambre des communes 
 
Présentation du système parlementaire canadien :  
à déterminer 
 
Photo officielle 

 
11 h 00 Assemblée générale annuelle 
 
12 h 30 Déjeuner 
 
14 h 00 Séance de travail 1 

 
Bicaméralisme ou monocaméralisme  
Examinons les défis que posent les réformes constitutionnelles pour les 



administrations parlementaires, telles la mise en place d’une deuxième 
assemblée ou, dans certains cas, l’abolition de celle-ci. 

 
15 h 45 Séance de travail 2 

 
Augmentation du nombre de parlementaires : impact sur 
l’administration 
Comment faire face à l’augmentation du nombre de parlementaires au 
sein d’une assemblée? Exposition des conséquences de ce changement 
et les solutions possibles. 

 
17 h 00 
  

Fin des travaux de la 1ere journée 

 
19 h 00 Dîner et activité culturelle 

Les Brasseurs du Temps 
  

Dimanche 6 juillet 2014 

9 h 00 Séance de travail 3 
 
Les parlements en sortie de crise ou en transition démocratique 
Quels ont été les obstacles rencontrés, les leçons apprises et les 
réussites des assemblées parlementaires qui vivent une sortie de crise 
ou une transition démocratique? 

 
11 h 00 Séance de travail 4 

 
Services d’information et de recherche pour les parlementaires 
Les services d’information et de recherche jouent un rôle très important 
au sein des assemblées. Considérons les types de services offerts à cet 
égard. 

 
12 h 30 Déjeuner 
 
14 h 00 Séance de travail 5 

 
Privilège et immunité parlementaire 
Les privilèges, droits et immunités des parlements et parlementaires 
font en sorte qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions à l’abri de 
l’ingérence indue ou de la pression. Dans certains pays, ces privilèges 
s’étendent même à l’immunité d’arrestation en matière criminelle. La 
validité de cette immunité est souvent remise en question par le public. 
Examinons des cas récents et situons le contexte afin de susciter une 
discussion générale. 
 



 
15 h 45 Séance de travail 6 et fin des travaux 

À déterminer 
 
19 h 00 Réception dînatoire offerte par  

l’honorable Noël A. Kinsella, président du Sénat et  
l’honorable Andrew Scheer, président de la Chambre des communes  
Hall d’honneur, édifice du Centre 
Parlement du Canada 

  
20 h 30 Visite du Sénat, de la Chambre des communes et de  

la Bibliothèque du Parlement 
Édifice du Centre, Parlement du Canada 

 

Lundi 7 juillet 2014 

 Participation optionnelle au programme de l’APF 
  
19 h 00 Cérémonie de décoration de l’Ordre de la Pléiade 

Soirée culturelle et dîner gala offert par 
la Section canadienne de l’APF  
Musée canadien de l’histoire, Gatineau 

 

Mardi 8 juillet 

 Participation optionnelle au programme de l’APF 
  
 


