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Lundi 7 octobre 2013 

 

Heure Réunion Lieu 

8 h.00 – 8 h.45 

 

Bureau restreint de l'Assemblée 
Le Bureau restreint est composé du Président de l'Union 
interparlementaire et de la Vice-Présidente du Comité exécutif, ainsi 
que des Présidents des Commissions permanentes qui peuvent 
participer à titre consultatif. Il est assisté par le Secrétaire général de 
l’UIP. 

Salon VIP  
niveau 3, CICG 

(à huis clos) 
 

9 h.00 – 11 h.00 

 

Conseil directeur 
 

– Questions relatives aux Membres de l’UIP 
– Rapports du Président et du Secrétaire général 
– Finances et présentation du budget 
– Rapports sur de récentes réunions spécialisées de l'UIP 
– Lancement du Guide à l’usage des parlementaires Action des 
 parlements en faveur de la santé de la mère, du nouveau-né et de 
 l’enfant 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

 

9 h.00 – 13 h.00 

 9 h.00 – 11 h.00 
 

 11 h.00 – 13 h.00 

 

 

Commission UIP des Affaires des Nations Unies* 
 

 Séance 1: Interaction entre les parlements nationaux et les 
équipes de pays de l’ONU  
 

 Séance 2 : Suivi du programme d’action d’Istanbul de 2011 en  
faveur des pays les moins avancés (PMA) 

 

 Invité spécial : M. Gyan Chandra Acharya, Sous-Secrétaire 
  général et Haut Représentant pour les PMA, ONU 
 

 

Salle A 
annexe CCV du CICG 
 

9 h.30 – 13 h.00 Comité des droits de l'homme des parlementaires 
 
 

 

Salle B 
annexe CCV du CICG  

(à huis clos) 

11 h.15 – 13 h.00 Assemblée  
 Ouverture de l'Assemblée 
 Examen de demandes d'inscription d'un point d'urgence à l'ordre 

du jour 
 

 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

14 h.30 – 17 h.30 Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient Salle A 
annexe CCV du CICG 

(à huis clos) 
 

* Les représentants de toutes les délégations sont invités à participer aux réunions de la Commission UIP des 
Affaires des Nations Unies et tout particulièrement aux séances de cet après-midi, consacrées respectivement 
au Traité, récemment adopté, sur le commerce des armes (14 h.30 – 16 h.30) et à la non-prolifération des 
armes de destruction massive (16 h.30 – 18 h.30). Plusieurs hauts représentants de l’ONU seront présents à 
ces séances, notamment le Président du Comité 1540 du Conseil de Sécurité, l’Ambassadeur Oh Joon 
(République de Corée). 
                                                 
1 Informations au 6 octobre, à 18 heures. 
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14 h.30 – 18 h.00 Réunion-débat 
Pour un développement résilient face aux risques : prendre en compte 
l’évolution démographique et les contraintes naturelles (thème d’étude 
de la Commission permanente du développement durable, du 
financement et du commerce) 
 

– Présentation du document de travail préparé par les co-Rapporteurs 
– Exposés introductifs par les intervenants 
– Discussion interactive  
 

co-Rapporteurs : – M. Saber Hossain Chowdhury, parlementaire  
  (Bangladesh)  
 – M. Philippe Mahoux, parlementaire (Belgique) 
 

Intervenants : – Mme Marleen Temmerman, Directrice du  
  Département Santé et recherche génésiques, OMS 
 – Mme Margareta Wahlström, Représentante 
  spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour la  
  réduction des risques de catastrophe 
 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

14 h.30 – 18 h.30 
 

 14 h.30 – 16 h.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16 h.30 – 18 h.30 

Commission UIP des Affaires des Nations Unies  
 

 Séance 1: Incidences du Traité sur le commerce des armes adopté 
récemment et mesures de suivi  

 

 Invités spéciaux : – l’Ambassadeur Peter Woolcott (Australie), 
  Président de la Conférence sur le désarmement, 
  ONU 

  – M. Jarmo Sareva, Vice-Secrétaire général de la 
  Conférence sur le désarmement, ONU 

  – Mme Nathalie Weizmann, Comité international de 
  la Croix-Rouge 
 

 Séance 2 : Application de la résolution 1540 du Conseil de sécurité 
de l’ONU (non-prolifération des armes de destruction massive) 

 

 Invité spécial : – l’Ambassadeur Oh Joon (République de Corée), 
  Président du Comité 1540 du Conseil de sécurité 
  de l’ONU 

Salles 3 & 4 
niveau 0, CICG 

* 
*…..* 

 

Aperçu du programme principal du mardi 8 octobre 
 

 

9 h.00 – 11 h.00 
 

 

Assemblée 
Débat sur le point d’urgence 
 

 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

9 h.00 – 11 h.00 Réunion du Forum des jeunes parlementaires 
 

Salle B 
annexe CCV du CICG 

 
9 h.00 – 12 h.30 Réunion-débat 

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 (thème d’étude de la Commission 
permanente de la démocratie et des droits de l’homme) 
 

– Présentation des documents de travail préparés par les co-Rapporteuses 
– Exposés introductifs par les intervenants 
– Discussion interactive  
 

co-Rapporteuses : – Mme Gabriela Cuevas, parlementaire (Mexique) 
 – Mme Jameela Nasaif, parlementaire (Bahreïn) 
 

Intervenants : – M. Mohamed Mattar, Directeur exécutif du projet 
  « The Protection Project », Université Johns Hopkins 
 – Mme Louise Aubin, Coordinatrice du Groupe mondial 
  de la protection, HCR 

Salle 2 
niveau 0, CICG 



Journal 
Lundi 7 octobre 2013 

 

 - 3 - 

11 h.00 – 13 h.00 Réunion-débat 
S’attaquer au problème des personnes déplacées dans leur propre pays : 
la responsabilité des parlements 

Au nombre des intervenants : M. Volker Türk, Directeur de la protection 
internationale du HCR, M. Alfredo Zamudio, Directeur de l’Observatoire des 
situations de déplacement interne, et M. Ekwee Ethuro, Président du Sénat 
du Kenya. 
La réunion débutera, en présence du Président de l’UIP, par le lancement 
officiel du Guide à l’usage des parlementaires Personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays : responsabilité et action, élaboré 
conjointement par l’UIP et le HCR. 

Salles 3 & 4 
niveau 0, CICG 

 

14 h.30 – 16 h.30 
 

Réunion-débat 
Le contrôle des partis politiques sur les parlementaires : un équilibre à 
trouver 

 

 
Salles 3 & 4 

niveau 0, CICG  

14 h.30 – 18 h.00 Réunion-débat 
Pour un monde exempt d’armes nucléaires : la contribution des parlements 
(thème d’étude de la Commission permanente de la paix et de la sécurité 
internationale) 
 

– Exposés introductifs par les intervenants 
– Présentation des documents de travail préparés par les co-Rapporteurs 
– Discussion interactive  
 

co-Rapporteur : – M. Blaine Calkins, parlementaire (Canada) 
co-Rapporteuse : – Mme Yolanda Ferrer Gómez (Cuba) 
 

Intervenants : – l’Ambassadeur Manuel Dengo (Costa Rica), Président du 
  Groupe de travail à composition non limitée sur le  
  désarmement nucléaire, ONU  
 – la Baronne Sue Miller, parlementaire (Royaume-Uni) 
 – M. Alyn Ware, Coordonnateur mondial de l’organisation 
  Parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le 
  désarmement (PNND) 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

 

* 
*     * 

 

AUTRES REUNIONS 
 

Mercredi 9 octobre 2013 
 
 

 
10 h.00 
 
 
 

14 h.30 

 

Pendant les séances du Conseil directeur : 
 

 Débat spécial sur l’impact humanitaire de la crise syrienne, avec la 
 participation de M. António Guterres, Haut-Commissaire des Nations 
 Unies pour les réfugiés 
 

 Discours de Mme Navanethem Pillay, Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme, suivi d’un débat public 

 

 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

9 h.00 – 13 h.00 
 

 
 

 
 9 h.00 – 11 h.00 
 

 11 h.00 – 13 h.00 

Commission UIP des Affaires des Nations Unies  
 

Point 6 : Promouvoir les engagements internationaux et défendre les droits 
des groupes vulnérables 
 

 Séance 1 : Les peuples autochtones 
 

 Séance 2 : Les personnes handicapées 

Salle A 
annexe CCV du CICG 

 

* 
*     * 

 

Introduction d’un nouveau logiciel d’inscription en ligne : Les délégués sont invités à passer au Service de presse dans le hall 
d’entrée, au rez-de-chaussée du CICG, aujourd’hui, demain ou mercredi entre 13 heures et 15 heures afin de se familiariser 
avec le nouveau logiciel qui leur permettra de s’inscrire en ligne aux futures réunions de l’UIP. 
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AUTRES INFORMATIONS 
 

 Comité de rédaction pour le point d’urgence : Les Groupes géopolitiques sont priés de nommer leurs 
représentants au plus tard aujourd’hui lundi 7 octobre, à 18 heures. 

 Liste des délégués : Afin de garantir l’exactitude de la liste définitive, les délégations sont priées de transmettre 
toute modification éventuelle à Mme Marina Filippin au Service d'inscription au plus tard demain mardi 8 octobre 
à 10 heures. La liste définitive des délégués sera mise à disposition sur le site web de l’UIP. 

 

* 
*     * 

 

INFORMATIONS MEDIAS 
 

 La 129ème Assemblée est retransmise en direct via le lien www.ipu.org. 

 
Suivez-nous sur Twitter et participez aux débats de l’Assemblée en utilisant #IPU129 
(www.twitter.com/ipuparliament).  

 
Vous pouvez visionner les photos de l’Assemblée sur Flickr (www.ipu.org/129pics). Pour toute information 
concernant la collection officielle de photos, adressez-vous au Service de presse dans le hall d’entrée 
(rez-de-chaussée, CICG).  

* 
*     * 

 

POSTES A POURVOIR LORS DE LA 129ème ASSEMBLEE 
 
 

Le 9 octobre 2013, le Conseil directeur procédera aux élections indiquées ci-dessous. Les candidatures des Groupes 
géopolitiques concernés (une lettre signée et un bref curriculum vitæ d’une page maximum) pourront être présentées 
au Service de dépôt et de contrôle des documents, bureaux 224/225, niveau 2, CICG, jusqu'au mardi 8 octobre à 
9 heures. Pour plus ample information, voir le document intitulé Postes à pourvoir. 
 
COMITE EXECUTIF 
Le Conseil directeur sera appelé à élire cinq membres : Groupe Asie-Pacifique (deux postes vacants), Groupe Eurasie 
(un poste vacant) et Groupe des Douze Plus (deux postes vacants). 
 
ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 

Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire et quatre membres suppléants. Conformément aux lignes 
directrices applicables à la composition du Comité en matière de parité, celui-ci, se composant de sept membres, il 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 titulaire devra être pourvu par un homme et les quatre postes 
vacants de membre suppléant par des parlementaires, hommes et femmes.  
 

A ce jour, aucune candidature n'a été reçue. 
 
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
 

Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre suppléant (Groupe Eurasie). 
 

A ce jour, aucune candidature n'a été reçue. 
 
NOMINATION DE DEUX VERIFICATEURS INTERNES DES COMPTES DE L'EXERCICE 2014  
 

Le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes de l'exercice budgétaire 2014. Ils seront 
appelés à présenter leur rapport au Conseil directeur lors de la première session statutaire de l'UIP en 2015. Les 
parlementaires intéressés par une candidature à cette fonction auront de préférence une expérience préalable au sein 
d'une commission parlementaire des finances ou de vérification de comptes. 
 

A ce jour, aucune candidature n'a été reçue. 
 

* 
*     * 

http://www.ipu.org/
http://www.twitter.com/ipuparliament
http://www.flickr.com/photos/inter-parliamentary-union/sets/
http://www.ipu.org/conf-f/129/vacancies.pdf
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