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Heure Réunion Lieu 
 

 

9 h.00 – 10 h.30 
 

Séance publique du Comité chargé de promouvoir le respect du 
droit international humanitaire sur le thème Veiller au respect 
des droits des femmes dans les situations de conflit  

Espace polyvalent 
niveau 0, CICG 

9 h.00 – 12 h.30 
 

  9 h.00 – 10 h.30  
 10 h.30 – 11 h.00 
 
 11 h.00 –12 h.30  
 

Assemblée 
 

 Suite du débat général 
 Débat interactif avec Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice 

exécutive d'ONU Femmes 
 Point 7 (point d'urgence) – Favoriser une riposte internationale 

immédiate et énergique face à l’épidémie d’Ebola et adopter des lois 
permettant de répondre et de se préparer efficacement aux 
épidémies d’Ebola et d’autres maladies infectieuses : le rôle des 
parlements 

 – Débat 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

 

9 h.30 – 12 h.30 
 

 9 h.30 – 11 h.00 
 
 

  11 h.00 – 12 h.30  

 

Commission permanente des Affaires des Nations Unies 
 

 Débat interactif avec M. Alfred de Zayas, Expert indépendant de 
l’ONU pour la promotion d’un ordre international démocratique et 
équitable 

 Débat interactif avec Mme Petra Bayr, parlementaire (Autriche), 
M. John Kakonge, ambassadeur (Kenya), et M. Jens Martens, 
directeur exécutif du Global Policy Forum, sur le thème Le rôle des 
entreprises privées dans les décisions de l’ONU 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

 

9 h.30 – 13 h.00 Comité des droits de l'homme des parlementaires Salle 15 
niveau -1, CICG  

(à huis clos) 
 

10 h.00 – 12 h.30 Bureau de la Commission permanente du développement durable, 
du financement et du commerce 

Salle 18 
niveau -1, CICG 

(à huis clos) 
 

11 h.00 – 13 h.00 Bureau de la Commission permanente de la démocratie et des 
droits de l'homme 

Espace polyvalent 
niveau 0, CICG 

(à huis clos) 

14 h.00 – 17 h.30 
 

 14 h.00 – 14 h.10 
 
 

 14 h.10 – 17 h.30 

Assemblée 
 Présentation de Nationalité et apatridie : Un guide pour les 
 parlementaires (UIP/UNHCR) 
 

 Suite du débat général 
 – Discours de M. Michael Paymar, Représentant de la Chambre des 

Représentants du Minnesota (Etats-Unis d'Amérique) 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

 

14 h.30 – 17 h.00 Bureau de la Commission permanente de la paix et de la sécurité 
internationale 

Salle 15 
niveau -1, CICG 

(à huis clos) 

                                                 
1 Informations disponibles au 13 octobre à 18 heures. 
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14 h.30 – 17 h.30 
 

 14 h.30  – 15 h.30  

 
15 h.30 – 17 h.30  

Commission permanente du développement durable, du 
financement et du commerce 
 Contribution parlementaire à la Conférence de 2014 sur les 

changements climatiques 
 Réunion-débat organisée en coopération avec la CNUCED/le Forum 

mondial de l’investissement sur le thème L’investissement des 
entreprises dans le développement durable 

 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

 

14 h.30 – 18 h.30 Eventuel comité de rédaction sur le point d'urgence Espace polyvalent 
niveau 0, CICG 

(à huis clos) 

17 h.30 – 19 h.00 Cérémonie de remise du Future Policy Award, suivie d’une 
réception (Espace réceptions, niveau 1, CICG) 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

 
*  *  * 

 

Aperçu du programme principal du mercredi 15 octobre 
 

9 h.00 – 11 h.00 
 

Commission permanente des Affaires des Nations Unies 
Débat sur le thème La coopération internationale en vue d’une stratégie 
intégrée visant à contrer le problème mondial de la drogue 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

9 h.00 – 13 h.00 
 

 
Assemblée 
 Suite et fin du débat général  
 Point 7 (point d'urgence) : Favoriser une riposte internationale 

immédiate et énergique face à l’épidémie d’Ebola et adopter des lois 
permettant de répondre et de se préparer efficacement aux épidémies 
d’Ebola et d’autres maladies infectieuses : le rôle des parlements 

 – Adoption de la résolution 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

 

 
 
 
 
 

9 h.30 – 12 h.30 
 
 
17 h.00 – 18 h.30 

 

Commission permanente de la démocratie et des droits de 
l'homme 
 Point 4 : La souveraineté nationale, la non-ingérence dans les affaires 

intérieures des Etats et les droits de l'homme dans le droit international  
 – Finalisation du projet de résolution en comité de rédaction 
  Les groupes géopolitiques sont priés de soumettre les noms de leurs 

représentants au comité de rédaction au plus tard aujourd'hui mardi 
14 octobre à 16 h.00. 

 – Adoption du projet de résolution en plénière 

 
 
 
 
 

Salle 15 
niveau -1, CICG 

(à huis clos) 
 

Salles 3 & 4 
niveau 0, CICG 

 

14 h.30 – 17 h.30 
 

Commission permanente du développement durable, du 
financement et du commerce 
Réunion-débat sur le thème Définir un nouveau système de gouvernance 
de l’eau et promouvoir l’action parlementaire dans ce domaine 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

 

 

14 h.30 – 17 h.30  
 

Commission permanente de la paix et de la sécurité 
internationale 
Réunion-débat sur le thème La cyber-guerre, une grave menace pour la 
paix et la sécurité mondiale 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

 

*  *  * 
 

AUTRES REUNIONS ET ACTIVITES 
 

Aujourd'hui mardi 14 octobre 2014 
13 h.00 – 14 h.30 Réunion parallèle organisée avec la Coalition internationale contre 

les sous-munitions (CMC) et le Forum parlementaire sur les armes 
légères et de petit calibre (SALW) – Protéger les civils des armes à 
sous-munitions : le rôle des parlementaires 
Des rafraîchissements seront servis à partir de 12 h.30 à l'extérieur de 
la salle 18. 

Salle 18 
niveau -1, CICG 
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Mercredi 15 octobre 2014 
 

12 h.45 – 14 h.15 
 

 

Réunion parallèle organisée avec le Partenariat pour la santé de la 
mère, du nouveau-né et de l'enfant (PMNCH) (Organisation mondiale 
de la santé) 
Pour qu’aucune femme, aucun enfant, aucun adolescent ne soit laissé de 
côté : accélérer l’action parlementaire de réduction de la mortalité maternelle 
et infantile et atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement 
Une collation sera servie à l’extérieur de la salle 18 avant la réunion. 

 

Salle 18 
niveau -1, CICG 

Jeudi 16 octobre 2014  
 
9 h.30 
14 h.30 

Conseil directeur 
Election du Président de l'UIP 
Hommage au Président de l'UIP sortant, M. Abdelwahad Radi 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

Vendredi 17 octobre 2014  
10 h.00 – 16 h.30 Atelier sur les bonnes pratiques en matière de désarmement nucléaire  Siège de l’UIP 

 

*  *  * 

AUTRES INFORMATIONS 
 

 Après les élections, la composition du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP est la suivante : 
Groupe africain 
Mme M. Dziva (Zimbabwe) 
M. R. Igbokwe (Nigéria) 

Groupe Eurasie 
Poste vacant 
Poste vacant 

Groupe arabe 
Mme T. Rayati (Jordanie) 
M. F. Tanneji (Emirats arabes unis) – Président 

Groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) 
Mme C.L. Crexell (Argentine) 
M. D. Vintimilla (Equateur) 

Groupe Asie-Pacifique 
Mme M. Alvarez (Philippines) 
M. M. Hun (Cambodge) 

Groupe des Douze Plus 
M. V. Gapšys (Lituanie) 
Mme M. Lugarić (Croatie) 

 

 Liste des délégués : Pour que la liste définitive soit aussi exacte que possible, les délégations sont priées de 
transmettre toute modification éventuelle à Mme Marina Filippin au Service d'inscription au plus tard mercredi 
15 octobre à 12 heures. La liste définitive des délégués sera publiée sur le site web de l’UIP. 

 Exposition pour le 125ème anniversaire de l’UIP – L’action parlementaire au service de la paix et de la 
démocratie : Cette exposition est à découvrir sur le Quai Wilson à Genève jusqu’au 19 octobre 2014. Un service de 
navette aller-retour entre le CICG et le Quai Wilson sera proposé aux délégués qui souhaitent s’y rendre aujourd'hui 
mardi 14 octobre entre 12 h.30 et 14 heures. 

 Cadeaux institutionnels UIP : A l’occasion de la 131ème Assemblée, des articles institutionnels portant le logo de 
l'UIP seront en vente sur un stand situé à proximité du Service d'inscription (au rez-de-chaussée du CICG), jusqu'au 
jeudi 16 octobre, de 12 heures à 14 heures. Veuillez noter que seuls les francs suisses (CHF) sont acceptés. 

*  *  * 
 

INFORMATIONS MEDIAS 
 

 Suivez ou participez aux débats de l’Assemblée sur Twitter en utilisant #IPU131 (www.twitter.com/ipuparliament).  

 
Les photos de l’Assemblée, dont le téléchargement et l’utilisation sont gratuites, sont mises à disposition sur 
http://www.ipu.org/131pics.  

* * * Pour toute question médias, contactez Mme J. Pandya ou M. F. Puchol (Service de presse, rez-de-chaussée, CICG) * * * 
 

*  *  * 
 

POSTES A POURVOIR A LA 131ème ASSEMBLEE 
 

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

BUREAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES  
Le 15 octobre 2014, à la dernière séance de chacune des Commissions, les élections suivantes auront lieu : 
 

Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale 
Deux postes vacants : un poste vacant pour le Groupe africain et un pour le Groupe Asie-Pacifique, les deux pouvant 
être pourvus par un homme ou par une femme. 
A ce jour, la candidature suivante a été reçue : 
– M. J.R. Tau (Afrique du Sud), présentée par le Groupe africain. 
 

http://www.twitter.com/ipuparliament
https://www.flickr.com/photos/inter-parliamentary-union/collections/72157647748505657/
http://www.ipu.org/conf-f/131/vacancies.pdf
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Commission permanente du développement durable, du financement et du commerce  
Quatre postes vacants : un poste vacant pour le Groupe Asie-Pacifique et un pour le Groupe des Douze Plus, les 
deux pouvant être pourvus par un homme ou par une femme; et deux postes vacants pour le Groupe Eurasie, dont l’un 
au moins doit être pourvu par une femme. 
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :  
– Mme S. Tioulong (Cambodge), présentée par le Groupe Asie-Pacifique; 
– Mme S. de Bethune (Belgique), présentée par le Groupe des Douze Plus. 

Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme  
Un poste vacant pour le Groupe Eurasie, qui doit être pourvu par un homme.  
 

Commission permanente des Affaires des Nations Unies  
Cinq postes vacants : un poste vacant pour le Groupe africain, qui peut être pourvu par un homme ou par une femme; 
deux postes vacants pour le Groupe Asie-Pacifique et deux pour le Groupe Eurasie, dont l’un au moins doit être pourvu 
par une femme. 
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :  
– M. S. Chiheb (Algérie), présentée par le Groupe africain; 
– Mme E. Nursanty (Indonésie) et M. J. Jahangirzadeh (Rép. islamique d'Iran), présentées par le Groupe Asie-Pacifique. 

Les candidatures pour ces postes pourront être présentées jusqu'au moment des élections. 
 

*  *  * 
Le 16 octobre 2014, le Conseil directeur procédera aux élections indiquées ci-dessous. Les candidatures (une lettre 
signée et un bref curriculum vitae d’une page maximum) pourront être présentées au Service de dépôt et de contrôle 
des documents, bureaux 224/225, niveau 2, CICG, jusqu’au mercredi 15 octobre 2014 à 9 h.30 (à 9 h.00 pour le 
Groupe de facilitateurs concernant Chypre).  
 

PRESIDENT(E) DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE  
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :  
– Mme N. Ali Assegaf (Indonésie); 
– Mme B. Bishop (Australie); 
– M. S.H. Chowdhury (Bangladesh); 
– M. A. Shahid (Maldives). 
 
COMITE EXECUTIF  
Le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres : un membre pour le Groupe africain, un pour le Groupe Asie-
Pacifique et un pour le Groupe des Douze Plus.  
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :  
– Mme Z. Drif Bitat (Algérie), présentée par le Groupe africain; 
– M. M. Uesugi (Japon), présentée par le Groupe Asie-Pacifique; 
– M. R. del Picchia (France), présentée par le Groupe des Douze Plus. 
 

COMITES ET AUTRES ORGANES  
Comité des droits de l'homme des parlementaires 
Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire. 
A ce jour, la candidature suivante a été reçue : 
– M. B. Fabritius (Allemagne), présentée par le Groupe des Douze Plus. 
  

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire homme et deux membres suppléants. 
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues : 
– M. M. Tašner Vatovec (Slovénie), présentée au poste de membre titulaire; 
– M. R. Munawar (Indonésie), présentée à un des postes de membre suppléant; 
– M. F. Müri (Suisse), présentée à un des postes de membre suppléant. 
 

Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
Le Conseil directeur sera appelé à élire cinq membres : deux membres (un homme et une femme) pour le Groupe 
Asie-Pacifique, un membre (homme) pour chacun des Groupes suivants – GRULAC, Groupe des Douze Plus et 
Groupe Eurasie.  
A ce jour, la candidature suivante a été reçue : 
– M. L.F. Duque García (Colombie) : candidature présentée par le GRULAC. 
 

Groupe de facilitateurs concernant Chypre 
Le Conseil directeur sera appelé à élire un facilitateur.  
 

NOMINATION DE DEUX VERIFICATEURS INTERNES DES COMPTES POUR L'EXERCICE 2015  
Le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes pour l'exercice budgétaire 2015.  
A ce jour, la candidature suivante a été reçue :  
– M. D. Pacheco (Portugal), présentée par le Groupe des Douze Plus.  

*  *  * 
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