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Heure Réunion Lieu 
 

 
 
 

8 h.00 – 9 h.15 
 
 
 

Comité de coordination des Femmes parlementaires 
 
 
 

Salón Lequerica 
(à huis clos) 

 
9 h.30 – 13 h.00 Réunion des Femmes parlementaires Salón Condamine 

 
9 h.30 – 13 h.00 
 

Comité des droits de l’homme des parlementaires 
 

Salón Jiménez 
(à huis clos) 

 
 

10 h.30 – 12 h.30 Réunion conjointe des Bureaux des Commissions permanentes 
 

Salón Lequerica 
(à huis clos) 

 
14 h.00 – 15 h.00 Réunion des Secrétaires et Conseillers des délégations 

 
Salón Landáburo 

 
14 h.30 – 17 h.45 
 

Comité des droits de l’homme des parlementaires 
 

Salón Jiménez 
(à huis clos) 

 
14 h.30 – 17 h.45 
15 h.30 – 17 h.00 

 

Réunion des Femmes parlementaires 
 Réunion-débat sur le thème Les violences faites aux femmes, et en particulier 

les violences sexuelles  
 La séance sera ouverte par Mme Cheryl A. Thomas, Directrice du 

Programme des droits des femmes, The Advocates for Human Rights, et 
Mme Margaret Mensah-Williams, Vice-Présidente du Conseil national de la 
Namibie.  

Salón Condamine 
 

15 h.00 – 17 h.45 Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 

Salón Lequerica 
(à huis clos) 

18 h.00 Départ des bus pour l’Assemblée nationale de l’Equateur 
 

 

 

19 h.30 Cérémonie inaugurale de la 128ème Assemblée en présence du 
Président de la République de l'Equateur, S.E. M. Rafael Correa 
 

 Les délégués sont priés de bien vouloir porter leur plaquette 
 d’identification et de se trouver à leur place à 19 heures. 
 

Veuillez noter que seuls les parlementaires, les observateurs et les invités 
spéciaux auront accès à la tribune de l’Assemblée nationale. Les autres 
participants, y compris les conseillers, les secrétaires et les détenteurs d’un 
badge public, seront invités à trouver leur place à la galerie. 
La cérémonie sera suivie d’une réception inaugurale au Centre culturel 
Itchimbia offerte par le Président de l'Assemblée nationale de l'Equateur, 
M. Fernando Cordero, et le Maire de Quito, M. Augusto Barrero 
Guarderas.  

Assemblée nationale 
de l'Equateur 

 

 

                                                 
1 Informations au 21 mars, à 18 heures. 
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Aperçu du programme principal du samedi 23 mars 
 

9 h.00 – 10 h.00 Conseil directeur 
Questions concernant les Membres; rapports 
 

Salones Humboldt 
& Darwin 

9 h.00  – 13 h.00 
 
 
 
 

14 h.30 – 18 h.30 

Deuxième Commission permanente 
Commerce équitable et mécanismes novateurs de financement pour un 
développement durable 
Présentation du rapport et du projet de résolution; débat 
 

Début des travaux du comité de rédaction 

Salón Condamine 
 
 
 
 

Salón Lasso 
(à huis clos)  

 
9 h.30 – 12 h.30 Réunion des jeunes parlementaires Salón Lequerica 

 
10 h.15 – 13 h.00 

 
 
 
 
 
 
 

14 h.30 – 16 h.30 
16 h.30 – 18 h.30 

Assemblée 
– Election du Président 
– Début du débat général sur le thème global D’une croissance 
 débridée à un développement maîtrisé "Buen Vivir" : nouvelles 
 approches, nouvelles solutions 
 Discours d’honneur par S.E. M. Ricardo Patiño, Ministre des 
 affaires étrangères de l’Equateur  

 

– Poursuite du débat général 
– Vote sur un éventuel point d’urgence; poursuite du débat général 
 

Salones Humboldt 
& Darwin 

14 h.30 – 18 h.30 Troisième Commission permanente 
Le recours à divers médias, y compris les médias sociaux, pour 
accroître la participation des citoyens et améliorer la démocratie  
Présentation du rapport et du projet de résolution; débat 

Salón Condamine 

 
 

* 
* * 

 

AUTRES REUNIONS 
 

Dimanche 24 mars 2013 
9 h.00 – 13 h.00 Assemblée – poursuite du débat général 

 Dialogue interactif avec Mme R. Kadaga, Présidente du Parlement 
 ougandais, M. S. Chowdhury (Bangladesh) et M. G. Penadés, sénateur 
 (Uruguay), sur la place de la gouvernance démocratique dans les 
 objectifs de développement de nouvelle génération.  
 

Salones Humboldt 
& Darwin 

9 h.00 – 11 h.00 Séance publique du Comité chargé de promouvoir le respect du droit 
international humanitaire (DIH) sur le thème La dimension DIH de la 
responsabilité de protéger 
 

Salón Lequerica 
 

11 h.15 – 13 h.00 Réunion informelle des “Whips” parlementaires Salón Lequerica 
 

14 h.30 – 18 h.30 Première Commission permanente 
Responsabilité de protéger : le rôle du Parlement dans la protection des 
civils 
Présentation du rapport et du projet de résolution; débat 

Salón Condamine 

14 h.30 – 17 h.30 Réunion-débat sur le thème Le développement en péril : combler les 
lacunes législatives pour combattre les catastrophes naturelles de 
demain  

Salón Landáburo 
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Lundi 25 mars 2013  
9 h.00 – 12 h.00 Réunion-débat sur le thème La légalisation des drogues peut-elle 

concourir à la lutte contre la criminalité organisée ? 
 

Salón Landáburo 
 

 
11 h.30 – 13 h.00 Séance publique du Comité des droits de l’homme des parlementaires 

sur le thème Pour plus de solidarité parlementaire avec les législateurs 
menacés 
 

Salón Jiménez 
 

 

14 h.30 – 17 h.30 Réunion-débat sur le thème Promouvoir les droits des enfants vivant 
avec un handicap 

Salón Landáburo 
 

  

Mardi 26 mars 2013  
9 h.00 – 13 h.00 Assemblée 

Poursuite et fin du débat général 
 Exposé de Mme Rebeca Grynspan, Administratrice associée du PNUD, 
 et questions-réponses 
 

Salones Humboldt 
& Darwin 

14 h.00 – 16 h.00 Atelier sur le thème Responsabilisation pour la santé des femmes et des 
enfants 
 

Salón Landáburo 
 

 
Mercredi 27 mars 2013  
9 h.30 – 12 h.00 Atelier sur le thème Une nouvelle vision du développement durable : 

quelle place pour la gouvernance démocratique ? 
 

* 
* * 

Salón Landáburo 
 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 

 Débat général : L'inscription des orateurs sera ouverte dès aujourd’hui, vendredi 22 mars à 10 h.15.  Les orateurs qui 
ne se sont pas inscrits au moyen du formulaire de pré-inscription auront la possibilité de le faire auprès du Service 
d'inscription des orateurs, situé à proximité de l’entrée principale de la salle plénière. 

 Comité de rédaction pour le point d’urgence : Les Groupes géopolitiques sont priés de nommer leurs représentants au 
plus tard le dimanche 24 mars, à 17 heures. 

 Propositions de thèmes d’étude : Les délégués voudront bien soumettre dans les meilleurs délais, et au plus tard le 
samedi 23 mars 2013 à 17 heures pour la deuxième Commission permanente, et le dimanche 24 mars à 17 heures 
pour les première et troisième Commissions permanentes, leurs propositions pour la 130ème Assemblée au Service de 
dépôt et de contrôle des documents (bureau 10, espace du Secrétariat de l’UIP, Business Centre, niveau -1) afin de 
permettre aux Bureaux de les examiner dès le début de leurs travaux. 

 Comités de rédaction des deuxième et troisième Commissions permanentes : Les Groupes géopolitiques sont priés 
de nommer leurs représentants dès que possible avant le début des travaux des comités de rédaction (aujourd’hui, le 
22 mars, et le 25 mars, respectivement).  

 La première Commission permanente examinera son projet de résolution en plénière. 
 

 Vu le nombre limité de places, les délégués sont invités à prendre la plaque de leur pays dès leur arrivée dans la salle où 
ont lieu les réunions des Commissions permanentes. 

* 
* * 

POSTES A POURVOIR LORS DE LA 128ème ASSEMBLEE 
 

Les candidatures – qui, dans la plupart des cas, émaneront des Groupes géopolitiques concernés – devront être 
accompagnées d’une lettre signée et d’un bref curriculum vitae (une page maximum) et, sauf indication contraire, pourront 
être présentées au Service de dépôt et de contrôle des documents (bureau 10, espace du Secrétariat de l’UIP, Business 
Centre, niveau -1). Pour plus ample information, voir le document intitulé Postes à pourvoir. 

 

 

http://www.ipu.org/conf-f/128/vacancies.pdf
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COMITE EXECUTIF 
Le Conseil directeur sera appelé à élire deux membres (Groupes africain et arabe). 
 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue : 
– M. R.M.K. Al Shariqi (Emirats arabes unis) : candidature présentée par le Groupe arabe. 
 

COMITES ET AUTRES ORGANES 
 

Comité de coordination des Femmes parlementaires 
 

Aujourd’hui, 22 mars 2013, la 18ème Réunion des Femmes parlementaires sera appelée à élire une représentante 
régionale titulaire et une représentante régionale suppléante du Groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) 
et deux représentantes régionales suppléantes du Groupe Eurasie. 
 

Les candidatures suivantes ont été reçues : 
– Mme D. Padierna (Mexique) : candidature au poste de représentante régionale titulaire présentée par le GRULAC; 
– Mme Y. Ferrer Gómez (Cuba) : candidature au poste de représentante régionale suppléante présentée par le GRULAC. 
 
Comité des droits de l'homme des parlementaires 
 

Le 27 mars 2013, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre suppléant (Groupe Asie-Pacifique). 
 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue : 
 

– M. A. Mahloof (Maldives) : candidature présentée par le candidat lui-même. 
 

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 

Le 27 mars 2013, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire et un membre suppléant. Conformément 
aux lignes directrices applicables à la composition du Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient en matière de 
parité, le Comité ne doit pas compter plus de quatre membres du même sexe et le plus grand nombre possible de Groupes 
géopolitiques doit y être représenté. Ainsi, le poste vacant de membre suppléant devra être pourvu par une femme 
parlementaire.  
 

Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
 

Le 27 mars 2013, le Conseil directeur sera appelé à élire deux membres titulaires (Groupe arabe et Groupe Eurasie) et 
deux membres suppléants (Groupe arabe et Groupe Eurasie). 
 

BUREAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES 
 

Hormis les postes vacants indiqués, tous les membres des Bureaux actuels sont rééligibles. 
 

Première Commission permanente (Paix et sécurité internationale) 
 

Deux postes vacants : un membre titulaire et un membre suppléant (Groupe Eurasie). 
 

Les candidatures pour ces postes pourront être présentées jusqu'au moment des élections, qui auront lieu le mardi 26 mars 
2013, à la dernière séance de la Commission. 

 

 

Deuxième Commission permanente (Développement durable, financement et commerce) 
 

Trois postes vacants : deux membres titulaires (Groupe arabe et Groupe des Douze Plus) et un membre suppléant 
(Groupe Eurasie).  

 

Les candidatures pour ces postes pourront être présentées jusqu'au moment des élections, qui auront lieu le lundi 25 mars 
2013, à la dernière séance de la Commission. 
 

Troisième Commission permanente (Démocratie et droits de l'homme) 
 

Cinq postes vacants : deux membres titulaires (Groupe des Douze Plus et Groupe Asie-Pacifique) et trois membres 
suppléants (Groupe Eurasie, GRULAC, et Groupe des Douze Plus). 
 

Les candidatures pour ces postes pourront être présentées jusqu'au moment des élections, qui auront lieu le lundi 25 mars 
2013, à la dernière séance de la Commission. 

 

 

 
Suivez-nous sur Twitter. Utilisez #IPU128Quito (www.twitter.com/ipuparliament) pour suivre l’Assemblée et nous faire part 
de vos commentaires.  

 
Vous pouvez aussi regarder les photos sur Flickr (www.flickr.com/uip128ecuador). 

L’UIP invite ses Membres à prendre part aux consultations relatives au nouveau programme de 
développement et à faire en sorte que la gouvernance démocratique en fasse partie intégrante.  
Vous pouvez vous faire entendre à ce sujet en participant à l’enquête “MY World” à l’adresse suivante : 
www.myworld2015.org/?partner=mp. 

 

Durant l’Assemblée, des membres du Secrétariat de l’UIP prendront contact avec des délégués pour recueillir leurs opinions sur le futur 
site web de l’UIP, et leur soumettre différents questionnaires. L’UIP les remercie d’avance de leur aimable collaboration. 

 

http://www.twitter.com/ipuparliament
http://www.flickr.com/uip128ecuador
http://www.myworld2015.org/?partner=mp

	Les candidatures – qui, dans la plupart des cas, émaneront des Groupes géopolitiques concernés – devront être accompagnées d’une lettre signée et d’un bref curriculum vitae (une page maximum) et, sauf indication contraire, pourront être présentées au ...
	COMITES ET AUTRES ORGANES

