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Heure Réunion Lieu 
 

8 h.30 – 9 h.00 
 

Première Commission permanente – Paix et sécurité internationale 
Point 4 : Responsabilité de protéger : le rôle du Parlement dans la protection 
des civils 
 Adoption du projet de résolution 

 

Salon Condamine 

9 h.00 – 11 h.00 Conseil directeur 
Le Conseil directeur examinera les points restants à son ordre du jour. 
Il procédera aux élections suivantes :  

– Election d’un membre suppléant au Comité des droits de l'homme des 
 parlementaires;  

– Election d'un membre titulaire et d’un membre suppléant au Comité sur les 
 questions relatives au Moyen-Orient; et 

– Election de deux membres titulaires et de deux membres suppléants au Comité 
 chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire. 

Les documents relatifs aux candidatures sont à disposition dans les jeux de 
documents distribués aux participants à l'ouverture de la séance, ainsi qu'au 
Service de distribution des documents. 

 

Salones Humboldt 
& Darwin 

 
 
 
 

9 h.30 – 12 h.00 Atelier sur le thème Une nouvelle vision du développement durable : 
quelle place pour la gouvernance démocratique ? 
Facilitateurs : – M. Martin Chungong, Secrétaire général adjoint de l’UIP 
 – M. Charles Chauvel, Conseiller parlementaire, Groupe de la 

gouvernance démocratique, PNUD 
 – M. Futho Hoohlo, parlementaire (Lesotho), Président de la 

Commission des OMD 
  – Mme Jan Logie, parlementaire (Nouvelle-Zélande) 

Salon Landáburo 
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*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * * 

   NOUVELLES PRIORITES DE DEVELOPPEMENT : EXPRIMEZ-VOUS ! 

En 2013, pendant toute l’année, l’enquête "MY World" donnera aux citoyens et aux décideurs du monde entier l’occasion 
unique de s’exprimer et de participer à la définition des nouveaux objectifs de développement pour l’après-2015. Les réponses 
parviendront en temps réel à ceux qui négocieront à New York, au Siège de l’Organisation des Nations Unies. L’enquête 
permettra de recueillir des données mondiales, qui pourront aussi être ventilées par pays et par groupe de population (femmes, 
jeunes, etc.). Quelque 100 000 personnes y ont déjà répondu. 
Partenaire de l’ONU pour cette consultation populaire, l’UIP encourage la participation des parlementaires, parallèlement aux 
autres initiatives prises pour les associer à la formulation des objectifs de développement durable qui seront adoptés. Les 
réponses données à l’enquête par les parlementaires du monde entier serviront à arrêter la position de l’UIP dans les 
négociations. 

Répondre à l’enquête, qui demande aux sondés de choisir des priorités en matière de développement, ne prend que quelques 
minutes, qu’on le fasse en ligne ou sur papier. Pour faciliter la tâche des parlementaires et leur permettre de répondre ici à 
Quito, des bulletins de réponse seront distribués à l’ouverture de la plénière de l’Assemblée qui se tiendra aujourd’hui. Les 
parlementaires pourront les remplir et les glisser dans l’urne prévue à cet effet au stand de la Campagne du Millénaire, à l’entrée 
de la salle. Les parlementaires pourront y prendre connaissance des résultats par pays. 

Le lien d’accès à l’enquête, rédigée en plusieurs langues, est www.myworld2015.org/?partner=mp. 
Les parlementaires sont invités à en parler autour d’eux, notamment à d’autres parlementaires. 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * * 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

                                                 
1 Informations au 26 mars, à 18 heures. 
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11 h.00 – 13 h.00 Assemblée 

 Adoption des projets de résolution : 
 

– Point 9 – Point d’urgence : Le rôle des parlements face aux effets 
sécuritaires et humanitaires de la crise en Syrie, ainsi qu'à la nécessité 
d'exercer des pressions sur les gouvernements pour qu'ils assument leur 
responsabilité internationale et humanitaire à l'égard des refugies syriens, 
et viennent en aide aux pays voisins qui les accueillent 

 Rapporteuse : Mme S. Haj Hasan (Jordanie) 
 
– Point 4 : Responsabilité de protéger : le rôle du Parlement dans la 

protection des civils 
 Rapporteur : A désigner 

 
 
 
 
 

– Point 5 : Commerce équitable et mécanismes novateurs de financement 
pour un développement durable 

 Rapporteuse : Mme C. Guittet (France)  
 
 
 

– Point 6 : Le recours à divers médias, y compris les médias sociaux, pour 
accroître la participation des citoyens et améliorer la démocratie 

 

 Rapporteuse : Mme M.T. Kubayi (Afrique du Sud) 
 
 
 
 
 
 

 Point 7 : Approbation des thèmes d’étude pour la 130ème Assemblée et 
désignation des co-Rapporteurs 

 

 – Première Commission permanente : 
Pour un monde exempt d’armes nucléaires : la contribution des 
parlements 

  co-Rapporteuse : - Mme Y. Ferrer Gómez (Cuba) 
co-Rapporteur : - M. B. Calkins (Canada) 

 
 

 – Deuxième Commission permanente : 
Pour un développement résilient face aux risques : prendre en compte 
l’évolution démographique et les contraintes naturelles 

  co-Rapporteurs : - M. S.H. Chowdhury (Bangladesh) 
   - M. P. Mahoux (Belgique) 
 
 

 – Troisième Commission permanente : 
Protéger les droits des enfants, en particulier des enfants migrants non 
accompagnés, et empêcher l’exploitation des enfants dans les situations 
de guerre et de conflit : le rôle des parlements 

  co-Rapporteuses : - Mme G. Cuevas (Mexique) 
   - Mme J. Nassif (Bahreïn) 
 

 Adoption du Communiqué de Quito  
(synthèse du débat général sur le thème D’une croissance débridée à un 
développement maîtrisé "Buen Vivir" : nouvelles approches, nouvelles 
solutions)  

 

Clôture de l’Assemblée 

Salones Humboldt 
& Darwin 

 

* 
* * 
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AUTRES INFORMATIONS 

 
 

 
Après les élections, la composition des Bureaux des Commissions permanentes est la suivante : 
 
 

PREMIERE COMMISSION PERMANENTE  (Paix et sécurité internationale) 
     

Président: M. S.H. Chowdhury (Bangladesh)  Groupe Asie-Pacifique  

Premier Vice-Président: M. D. Filmus (Argentine)  Groupe latino-américain  

Vice-Présidents: T I T U L A I R E  S U P P L E A N T (E)  

Groupe africain M. G. Schneeman (Afrique du Sud)  M. A. Bougue (Cameroun)  

Groupe arabe  M. N. Lazrek (Maroc)  Mme S. Haj Hasan (Jordanie)  

Groupe Asie-Pacifique Président actuel  M. S. Danusubroto (Indonésie)  

Groupe Eurasie Poste vacant  Poste vacant  

Groupe latino-américain Premier Vice-Président actuel  M. L.E. Sierra Grajales (Colombie)  

Groupe des Douze Plus M. P. Moriau (Belgique)  M. N. Evans (Royaume-Uni)  

 
 

DEUXIEME COMMISSION PERMANENTE  (Développement durable, financement et commerce) 
     

Président : M. R. León (Chili)  Groupe latino-américain  

Premier Vice-Président : M. F.-X. de Donnea (Belgique)  Groupe des Douze Plus  

Vice-Président(e)s : T I T U L A I R E   S U P P L E A N T (E)  

Groupe africain M. J.J. Mwiimbu (Zambie)  M. H.R. Mohamed (Rép.-Unie de Tanzanie)  

Groupe arabe  M. M. Najadah (Koweït)  M. M. Dmour (Jordanie)  

Groupe Asie-Pacifique M. I.A. Bilour (Pakistan)  M. D. Adams (Australie)  

Groupe Eurasie M. B.-Z. Zhambalnimbuyev 
(Fédération de Russie) 

 Poste vacant  

Groupe latino-américain Président actuel  M. F. Bustamante (Equateur)  

Groupe des Douze Plus Premier Vice-Président actuel  Mme M. Obradović (Serbie)  
 

TROISIEME COMMISSION PERMANENTE  (Democratie et droits de l’homme) 
     

Président: M. O. Kyei-Mensah-Bonsu (Ghana)  Groupe africain  

Premier Vice-Président: M. S. Gavrilov 
(Fédération de Russie) 

 Groupe Eurasie   

Vice-Présidents: T I T U L A I R E  S U P P L E A N T (E)  

Groupe africain  Président actuel  Mme P. Fouty-Soungou (Congo)  

Groupe arabe  Mme J. Nassif (Bahreïn)  M. R. Abdul-Jabbar (Iraq)  

Groupe Asie-Pacifique Mme F.Z. Nadiri (Afghanistan)  M. R. Fatyana (Pakistan)  

Groupe Eurasie Premier Vice-Président actuel  Poste vacant  

Groupe latino-américain M. J.M. Galán (Colombie)  Mme G. Ortíz (Mexique)  

Groupe des Douze Plus M. C. Janiak (Suisse)  Mme L. Wall (Nouvelle-Zélande)  
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 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 128ème 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. 
 

* 
* * 

 
 

POSTES A POURVOIR LORS DE LA 128ème ASSEMBLEE 
 
 
 

Pour plus ample information, voir le document intitulé Postes à pourvoir. 
 
 

COMITES ET AUTRES ORGANES 
 

Comité des droits de l'homme des parlementaires 
 

Aujourd’hui 27 mars 2013, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre suppléant (Groupe Asie-Pacifique). 
Les candidatures suivantes ont été reçues : 
– M. A.B.M.F.K. Chowdhury (Bangladesh) : candidature présentée par le Groupe Asie-Pacifique; 
– M. A. Mahloof (Maldives) : candidature présentée par le candidat lui-même. 
 
 

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 

Aujourd’hui 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.  
 
 

Les candidatures suivantes ont été reçues : 
 

– M. M. Hosseini Sadr (Rép. islamique d‘Iran) : candidature au poste de membre titulaire présentée par le Groupe 
 Asie-Pacifique; 
– Mme M. Mensah-Williams (Namibie) : candidature au poste de membre suppléant présentée par le Groupe africain; 
– Mme H. Amrani (Indonésie) : candidature au poste de membre suppléant présentée par la candidate elle-même. 
 
 

Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
 

Aujourd’hui 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). 
 

Les candidatures suivantes ont été reçues : 
 

– Mme M. Osman Gaknoun (Soudan) : candidature au poste de membre titulaire présentée par le Groupe arabe; 
– Mme V. Petrenko (Fédération de Russie) : candidature au poste de membre titulaire présentée par le Groupe Eurasie; 
– M. T. Al Sehry (Egypte) : candidature au poste de membre suppléant présentée par le Groupe arabe. 
 

* 
* * 

 
 
 

La 128ème Assemblée est retransmise en direct via le lien http://envivo.asambleanacional.gob.ec/ 

 
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). 

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.ipu.org/conf-f/128/vacancies.pdf
http://envivo.asambleanacional.gob.ec/
http://www.twitter.com/ipuparliament
http://www.flickr.com/uip128ecuador
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