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Dimanche, 29 octobre 2006 

Heure Activités 

08:30-17:00 
 

Hôtel 
Inscriptions. 

19:00-20:00 
 

Al-Dafna Hall 
(Sheraton) 

 
 

 

Cérémonie d'ouverture : 
 

• Allocution de S.E. le Ministre des Affaires étrangères de la 
Mongolie (Président de l'ICNRD-5). 

• Passation de la Présidence entre S.E. le Ministre des 
Affaires étrangères de la Mongolie et S.E. le Premier Vice-
Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères de 
l'Etat du Qatar (Président de l'ICNRD-6). 

• Allocution du Président de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. 

• Allocution du Secrétaire général de l'Union 
interparlementaire (UIP). 

• Allocution du Président du Forum International de la 
Société Civile pour la Démocratie (ICSFD).   

 

* La cérémonie sera animée par Dr. Elham Badr 

 

20:00 
 

Lagoon Area 
(Sheraton) 

 

Réception offerte par des sociétés et banques 
qataries qui parrainent les activités du Comité 
d'organisation en l'honneur des participants à 
l'ICNRD-6 à Doha Sheraton Hotel Garden. 

 
 

N.B: La cérémonie d'ouverture et la réception sont ouvertes aux délégations 
des trois composantes: gouvernements, parlements et sociétés civiles, 
ainsi aux médias, aux représentants des milieux académiques ainsi 
qu'aux autres invites à la Cérémonie d'ouverture. 
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Lundi, 30 octobre 2006 

10:00-10:30 
 

Al-Dafna Hall (2) 
 

 

Ouverture de la réunion parlementaire. 
 

- Allocution du Président du Conseil Consultatif de 
l'Etat du Qatar – Président de la Réunion 
parlementaire. 

- Allocution du Président du Parlement de la 
Mongolie, (Président du Forum parlementaire de 
l'ICNRD-5). 

- Allocution du Secrétaire général de l'Union 
interparlementaire (UIP). 

- Election des vice-Présidents et du Rapporteur de 
la réunion parlementaire. 

- Election des Présidents des ateliers et du 
Président du Comité de rédaction. 

- Adoption de l'ordre du jour. 

- Adoption du règlement de la réunion. 
 

10:30-13:00 
 

Al-Dafna Hall (2) 

 
Débat en plénière: Thème général du Forum : Dialogue, 
tolérance et liberté d’expression comme pierres 
angulaires de la démocratie. 

13:00-14:30 
Salwa Hall Pause déjeuner. 

14:30-19:00 
Al-Dafna Hall (2) Suite du débat en plénière. 

14:30-19:00 
The Amiri  Hall 

Comité de rédaction sur la Déclaration finale et 
le plan d'action.   

Mardi, 31 octobre 2006 
09:00-13:00 Deux ateliers parallèles : 

Al-Dafna Hall (2) 

þ Atelier 1: Représentation, accessibilité, obligation de 
rendre compte et transparence pour une prise de 
décision fédératrice 

 
The Amiri  Hall þ  

Atelier 2: Vers une plus grande efficacité des parlements 
13:00-14:30 

Salwa Hall Pause déjeuner. 

14:30-16:30 
The Amiri  Hall  Comité de rédaction: suite et fin. 

17:00-19:00 
 

Al-Dafna Hall (2) 

 

Séance plénière: 
Présentation et discussion des rapports des ateliers et 
adoption des documents finals (Déclaration finale et 
Plan d'action). 
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Mercredi, 1er novembre 2006 

09:00-13:00 
Al-Dafna Hall (2) 

Réunion du Comité de rédaction conjoint des 
représentants des gouvernements, des parlements 
et de la société civile pour discuter de la/des 
Déclarations finale(s): maximum de 6 
représentants par groupe. 

10:00-12:00 
 

Al-Majlis Hall 

Réunion conjointe des représentants des 
gouvernements, des parlements et de la société 
civile sous le thème: Construire la démocratie 
de Manille à Doha et  mécanismes de suivi. 

12:00 – 14:30  
Salwa Dining Room Pause déjeuner. 

16:00- 19:00 
 

Al-Dafna Hall 

 
 

Séance de clôture conjointe de la Conférence 
présidée par S.E. le Président du Conseil 
Consultatif de l'Etat du Qatar. 
 

• Rapport succinct du représentant des 
gouvernements. 

• Rapport succinct du représentant des parlements 
• Rapport succinct du représentant de la société 

civile 
• Rapport succinct du Président de la Réunion 

conjointe 
• Rapport succinct du Rapporteur de la Conférence 
• Lecture de la Déclaration de Doha 2006 
• Adoption de la Déclaration de Doha 2006 
• Désignation du pays hôte de la 7ème Conférence 

(Amérique latine) 
• Allocution de cloture de S.E. le Président du 

Conseil Consultatif de l'Etat du Qatar 
 

15 – 20 min. seront attribuées à chaque orateur. 
 

Clôture de la Conférence. 
 

19:00-20:00 
Al-Rayan Hall Conférence de Presse. 
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