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Heure 

 

 
Réunion 

 
Lieu 

 
 
 

9 heures – 12 h.30 
 
 

Session spéciale du Groupe du partenariat entre hommes et femmes 
(suite et fin) 
Parlements sensibles au genre 
 Examen des rapports des groupes de discussion 
 Auto-évaluation du niveau de sensibilité au genre 
 Adoption du Plan d'action pour des parlements sensibles au genre 
 

 

Salle 200 B 
 
 
 

9 heures – 12 h.30 Réunion-débat 
Pic pétrolier : quelles sont les perspectives en matière de sécurité 
énergétique ? 
Les experts invités examineront en profondeur la question énergétique et les effets 
du pic pétrolier sur la consommation et le développement durable. Le débat 
interactif portera sur les problèmes liés à la diminution de la production d'énergie 
fossile et sur les politiques à adopter pour assurer à terme la sécurité énergétique.  
 

Modérateur/ M. S. Alhusseini, parlementaire (Arabie saoudite), 
intervenant : Président de la deuxième Commission permanente de l'UIP 
 

Intervenants: M. Kjell Aleklett, Président de l'Association pour l'étude du pic 
pétrolier et gazier (Suède)  

 

Mme Anne Korin, Co-Directrice de l'Institut d'analyse de la sécurité 
mondiale (IAGS) et Conseillère auprès du Conseil de la sécurité 
énergétique des Etats-Unis  

 

Salle 2000 C 
 

9 heures – 13 heures 
 et 

14 heures – 16 h.30 
 

Session conjointe UIP–ASGP 
Représentation parlementaire et communication, et rôle des médias 
sociaux 
Nombre de parlements s’essayent aux médias sociaux pour aller à la rencontre 
des citoyens. L’objectif de la présente réunion est d’échanger sur les risques et 
avantages des médias sociaux et de contribuer à ce que les parlements les 
utilisent au mieux. 
 Médias sociaux et parlementaires : risques et avantages pour la représentation 
 Travaux pratiques sur l’utilisation des médias sociaux 
 Médias sociaux et citoyens : les parlementaires sont-ils prêts ? 
 Examen d’un projet de lignes directrices/questions clés sur les parlements et 

les médias sociaux 
Les parlementaires, les secrétaires généraux and le personnel parlementaire sont 
encouragés à participer. 

Salle 2000 A 
 

                                                 
1 Informations au 25 octobre, à 18 heures. 
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13 heures – 14 h.30 L'échéance approche : les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) et l'après 2015 
 

Séance d'information informelle de l'UIP et de la Campagne du Millénaire des 
Nations Unies, analysant leur coopération pour appuyer la mise en œuvre des 
OMD, et présentant les processus mondiaux actuels visant à définir une 
nouvelle série d'objectifs pour succéder aux OMD après 2015. Les 
participants seront invités à faire part de leurs expériences et à se projeter 
dans l'avenir. 
Intervenants : Mme Corinne Woods, Directrice, 

Campagne du millénaire des Nations Unies 
  M. Martin Chungong, Directeur, Division des Programmes, UIP 
Président : M. Alhassan Ado Garba, parlementaire, Président de la 

Commission spécialisée des OMD (Nigéria) 

Une collation sera servie. 
 

Salle 202 
 

14 heures – 16 heures 
 

Assemblée – séance de clôture 
 

 Point 6 – point d'urgence : Situation institutionnelle et sécuritaire au Mali 
 Rapporteur : M. Philippe Mahoux, parlementaire (Belgique) 
 

 Point 5 – Résultats : 
 a) du Débat spécial sur le thème Citoyenneté, identité et diversité 

linguistique et culturelle à l’ère de la mondialisation – 
Déclaration de Québec 
Rapporteur : M. Epiphane Quenum (Bénin) 

 b) de la Session spéciale du Groupe du partenariat sur les parlements 
sensibles au genre – 
Plan d'action pour des parlements sensibles au genre 

  Rapporteurs : Mme Rebecca Kadaga (Ouganda) 
 M. Franklin Drilon (Philippines) 

 c) de la Commission UIP des Affaires des Nations Unies – 
 Rapport 

Rapporteuse : Mme Katri Komi, parlementaire (Finlande) 
 

Salle 200 C 

 

 
AUTRES INFORMATIONS 

 
 

 Liste des délégués : La liste définitive des délégués sera mise à disposition sur le site web de l'UIP. 
 

  Résultats de l'Assemblée et des réunions connexes : Toutes les délégations recevront deux exemplaires des Résultats de 
la 127ème Assemblée.  Il est également rappelé que les différentes sections de la brochure sont accessibles depuis le site 
web de l’UIP (http://www.ipu.org) deux semaines après la clôture de l'Assemblée.  De plus, une version électronique du 
texte intégral des Résultats peut être téléchargée depuis le site de l’UIP au format PDF. 

 

 Comptes rendus analytiques : 
– Les comptes rendus analytiques de l'Assemblée, ainsi que ceux des Commissions permanentes, seront mis à 

disposition des Membres de l'UIP dans les quatre mois suivant la clôture de l'Assemblée. 
– Les comptes rendus du Conseil directeur seront mis à disposition des Membres de l'UIP après l'Assemblée. 

 
 

 

 Suivez-nous sur Twitter. Utilisez #IPU127 pour suivre l'Assemblée et nous faire part 
de vos commentaires. 

  Vous pouvez visionner les photos sur le site www.flickr.com/photos/ipu2012uip  
 

 

http://twitter.com/search?q=%23IPU127&src=hash
http://www.flickr.com/
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