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Heure  Réunion Lieu 
 

8 h.00 – 10 h.00 Comité de coordination des femmes parlementaires Salle 18  
niveau -1, CICG  

(à huis clos) 

9 h.30 – 13 h.00 
& 

14 h.30 
 
 
 
 

 10 h.30 
 

 

Conseil directeur 
Le Conseil directeur examinera les points restants de son ordre du jour, 
notamment : 

› Rapports et résolutions du Comité des droits de l’homme des 
parlementaires 

 Lancement de la publication élaborée conjointement par l’UIP et le 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 
intitulée Accélérer le traitement du VIH : action parlementaire et options 
politiques 

 La publication sera présentée par M. Martin Chungong, Secrétaire 
général de l’UIP, et M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. 

› Rapports des comités et autres organes 
› Rapport sur la quatrième Conférence mondiale des Présidents de 

parlement 

Il procédera aux élections et nominations suivantes : 
› Election de huit membres au Comité exécutif 
› Election d’un membre au Comité des droits de l’homme des 

parlementaires 
› Election de trois membres titulaires et d’un membre suppléant au 

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
› Election de trois membres au Comité chargé de promouvoir le respect 

du droit international humanitaire 
› Election d’un facilitateur au Groupe de facilitateurs concernant Chypre 
› Nomination de deux vérificateurs internes des comptes pour l’exercice 2016 

 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

 

14 h.30 – 16 h.30 Réunion-débat : Des parlements forts pour un contrôle parlementaire 
efficace, organisée conjointement par l’UIP et l’ASGP 
 
 

Salles 3 & 4 
niveau 0, CICG 

 
 
 
 

                                                   
1  Informations disponibles au 20 octobre à 18 heures. 
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A la fin du 
Conseil directeur 

Assemblée 

 Point 3 : Débat général sur le thème Des migrations plus justes, plus 
sensées et plus humaines : un impératif économique et moral  
› Adoption du document final  

 Point 4 : La démocratie à l'ère numérique et la menace pour la vie privée 
et les libertés individuelles (Commission permanente de la démocratie et 
des droits de l'homme) 
› Adoption du projet de résolution 

 Point 5 : Rapports des Commissions permanentes de la paix et de la 
sécurité internationale; du développement durable, du financement et du 
commerce; et des Affaires des Nations Unies 

 Point 6 : Approbation du thème d'étude pour la Commission permanente 
de la démocratie et des droits de l'homme à la 135ème Assemblée de l'UIP 
La pleine liberté des femmes de participer aux processus  
politiques – des partenariats hommes-femmes pour garantir la 
participation sûre et sans entraves des femmes à tous  
les aspects du processus politique 

 Co-Rapporteurs :  – Mme L. Markus (Australie) 
  – A désigner 

 Remarques de conclusion des représentants des groupes géopolitiques 
 Présentation par la Zambie, hôte de la 134ème Assemblée de l’UIP 

Clôture de l'Assemblée 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

*  *  * 
 

AUTRE REUNION 
 

Aujourd’hui mercredi 21 octobre 2015 
11 h.00 – 12 h.00 Mobiliser les parlementaires sur la question des maladies non 

transmissibles 
Séance d’information organisée par l’UIP et l’OMS 

Salle 18 
niveau -1, CICG 

 
 

*  *  * 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 

 

 Suite aux décisions des groupes géopolitiques, la composition des Bureaux de la Commission permanente du 
développement durable, du financement et du commerce, la Commission permanente de la démocratie et des droits 
de l’homme et la Commission permanente des Affaires des Nations Unies est la suivante (* = nouveau membre) : 

 

COMMISSION PERMANENTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DU FINANCEMENT ET DU COMMERCE 
GROUPE AFRICAIN 
Mme Carolina CERQUEIRA (Angola) 
M. Amadou CISSÉ (Mali) 
M. Flore MUSENDU FLUNGU (République démocratique du Congo)* 

GROUPE EURASIE 
M. Sergey GAVRILOV (Fédération de Russie) 
Poste vacant 
Poste vacant 

GROUPE ARABE 
M. Khalil ABDULLAH (Koweït)* 
M. Yassine JABER (Liban) 
Mme Zeïnebou ELY SALEM (Mauritanie) 

GRULAC 
Mme Crescencia PRADO (Panama)* 
M. José LEÓN RIVERA (Pérou)* 
M. Luis Alberto HEBER (Uruguay)* 

GROUPE ASIE-PACIFIQUE 
Mme Nola MARINO (Australie) 
Mme Saumura TIOULONG (Cambodge) 
M. Nagendra SINGH (Inde)* 

GROUPE DES DOUZE PLUS 
Mme Sabine DE BETHUNE (Belgique) 
M. Orla HAV (Danemark) – Vice-Président 
Mme Jelena MIJATOVIĆ (Serbie)* 
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COMMISSION PERMANENTE DE LA DEMOCRATIE ET DES DROITS DE L'HOMME 
GROUPE AFRICAIN 
M. Jean Albert AGBRÉ TOUNI (Côte d’Ivoire) 
M. David Pkosing LOSIAKOU (Kenya) 
Mme Aissatou DIOUF (Sénégal) 

GROUPE EURASIE  
M. Vladimir SENKO (Bélarus)* 
Mme Elena VTORYGINA (Fédération de Russie) 
Poste vacant 

GROUPE ARABE 
Mme Jameela ALSAMMAK (Bahreïn) 
M. M.N. ABDRABBOU (Iraq) 
Mme Fadia DIB (République arabe syrienne) 

GRULAC 
M. Gustavo RONDÓN FUDINAGA (Pérou) 
Mme Karina SOSA (El Salvador) 
M. Melvin BOUVA (Suriname)* 

GROUPE ASIE-PACIFIQUE 
Mme Farkhunda NADERI (Afghanistan) – Présidente 
Mme LORK Kheng (Cambodge) 
M. Shafqat MAHMOOD (Pakistan) 

GROUPE DES DOUZE PLUS  
Mme Skevi KOUTRA-KOUKOUMA (Chypre) 
Mme Annette KING (Nouvelle-Zélande) 
M. Claude JANIAK (Suisse) 

 
 

COMMISSION PERMANENTE DES AFFAIRES DES NATIONS UNIES 
GROUPE AFRICAIN  
M. Seddik CHIHEB (Algérie) 
M. Duma G. BOKO (Botswana) 
Mme Catherine Nabwala MUKIITE (Kenya) 

GROUPE EURASIE 
Mme Assima BIMENDINA (Bélarus)* 
M. Igor DOGON (République de Moldova)* 
M. Konstantin KOSACHEV (Fédération de Russie) 

GROUPE ARABE 
Mme Rachida BENMASSAOUD (Maroc) 
M. Mohamed EL HASSAN AL AMIN (Soudan) – Vice-Président 
M. Ahmed Obaid AL MANSOURI (Emirats arabes unis) 

GRULAC 
Mme Graciela ORTIZ GONZÁLEZ (Mexique) 
Mme Iris MONTENEGRO (Nicaragua) 
M. José Carlos MAHÍA (Uruguay) 

GROUPE ASIE-PACIFIQUE 
M. Abul Kalam AZAD (Bangladesh) 
Mme Evita NURSANTY (Indonésie) 
M. Javad JAHANGIRZADEH (République islamique d'Iran) 

GROUPE DES DOUZE PLUS  
M. Dennis DAWSON (Canada) 
Mme Anette TRETTEBERGSTUEN (Norvège)* 
M. Anti AVSAN (Suède) – Président 

 
 

 Liste des participants : La liste définitive des participants sera publiée sur le site web de l’UIP (http://www.ipu.org). 

 Rapport parlementaire mondial : Outre le débat paritaire qui a eu lieu le mardi 20 octobre et la réunion-débat qui aura 
lieu aujourd’hui mercredi 21 octobre, les délégués sont invités à participer à une enquête et à des entrevues sur le 
contrôle parlementaire. Pour plus ample information, veuillez vous rendre au stand situé en face du café du niveau 0 ou 
contacter Mme Patricia Goldschmid (enquête) et Mme Doris Niragire Nirere (entrevues) à l’adresse gpr@ipu.org. 

 Stand d’information sur les conventions relatives aux migrations : Les délégués sont invités à se rendre sur le 
stand, situé au niveau 1 du CICG, pour obtenir de plus amples informations sur la ratification et la mise en œuvre des 
conventions internationales et affirmer leur engagement en rejoignant le réseau de l’UIP qui travaille sur cette question 
et en signant la banderole « Agir sur les migrations ». 

 Cadeaux institutionnels UIP : Des articles institutionnels portant le logo de l’UIP sont en vente sur un stand situé au 
niveau 1 du CICG, en haut des escaliers roulants, à côté du stand d’information sur les conventions relatives aux 
migrations. Le stand est ouvert aujourd’hui mercredi 21 octobre, de 12 heures à 14 heures. Veuillez noter que seuls les 
francs suisses (CHF), en espèces, sont acceptés. 

 Résultats de la 133ème Assemblée et des réunions connexes : Toutes les délégations recevront deux exemplaires des 
Résultats de l’Assemblée. Il est également rappelé que les différentes sections de cette brochure sont publiées sur 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. 

 Les comptes rendus analytiques de l'Assemblée, du Conseil directeur et des Commissions permanentes seront 
mis à disposition avant la prochaine Assemblée. 
 

*  *  * 
 
 

http://www.ipu.org/
mailto:gpr@ipu.org
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INFORMATIONS MEDIAS 
 

 

Suivez ou participez aux débats de l’Assemblée sur Twitter en utilisant #IPU133 
(www.twitter.com/ipuparliament). Pour suivre la Réunion des femmes parlementaires utilisez #WomenMPs, et 
pour suivre le Forum des jeunes parlementaires de l’UIP, #YoungMPs. 

 
Les photos de l’Assemblée sont mises gracieusement à disposition à l’adresse http://www.ipu.org/133pics.  

* * * Pour toute question médias, contacter Jemini Pandya * * * 
* * * (Bureau 7, bureaux du Secrétariat de l’UIP, niveau 2, CICG, tél. 022 791 9429) * * * 

 
 
 
 

*  *  * 
 

POSTES A POURVOIR A LA 133ème ASSEMBLEE 
 
 
 

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

Le 21 octobre 2015, le Conseil directeur procédera aux élections indiquées ci-dessous.  
 
 

COMITE EXECUTIF  
Le Conseil directeur sera appelé à élire huit membres, à savoir deux membres pour chacun des groupes suivants : Groupe africain, 
Groupe Asie-Pacifique et Groupe des Douze Plus; et un membre pour chacun des groupes suivants : Groupe Eurasie et Groupe de 
l’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC). Il est rappelé aux groupes géopolitiques concernés que, afin de respecter les Statuts, au 
moins un des candidats élus au Comité exécutif devra être une femme. 
Les candidatures suivantes ont été reçues :  
– Mme C. Cerqueira (Angola) : candidature présentée par le Groupe africain; 
– M. D.E. Ethuro (Kenya) : candidature présentée par le Groupe africain; 
– M. K. Jalali (République islamique d’Iran) : candidature présentée par le Groupe Asie-Pacifique; 
– M. Tran Van Hang (Viet Nam) : candidature présentée par le Groupe Asie-Pacifique; 
– M. K. Kosachev (Fédération de Russie) : candidature présentée par le Groupe Eurasie; 
– M. A. Lins (Brésil) : candidature présentée par le GRULAC; 
– Mme G. Eldegard (Norvège) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus; 
– M. I. Liddell-Grainger (Royaume-Uni) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus (pour poursuivre le mandat du Royaume-Uni). 
 

COMITES ET AUTRES ORGANES  
Comité des droits de l'homme des parlementaires 
Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre (femme). 
Les candidatures suivantes ont été reçues : 
– Mme T. Lindberg (Suède) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus; 
– Mme F. Koofi (Afghanistan) : candidature présentée par la Chambre du Peuple de l’Assemblée nationale de l’Afghanistan. 
 

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
Le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres titulaires et un membre suppléant. 
Les candidatures suivantes ont été reçues : 
– Mme N. Motsamai (Lesotho) : candidature présentée au poste de membre titulaire par le Groupe africain; 
– Mme C. Vienne (Belgique) : candidature présentée au poste de membre titulaire par le Groupe des Douze Plus; 
– M. R. Nordqvist (Danemark) : candidature présentée au poste de membre titulaire ou membre suppléant par le Groupe des Douze Plus; 
– M. N. Shai (Israël) : candidature présentée au poste de membre titulaire par la Knesset. 
 

Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
Le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres : deux membres (un homme et une femme) pour le Groupe des Douze 
Plus; et un membre (homme) pour le Groupe Eurasie. 
Les candidatures suivantes ont été reçues : 
– Mme M. Green (Suède) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus; 
– M. P. Mahoux (Belgique) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus.  
 

Groupe de facilitateurs concernant Chypre 
Le Conseil directeur sera appelé à élire un facilitateur. 
La candidature suivante a été reçue : 
– M. P. Van Den Driessche (Belgique) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus.  

 

*  *  * 
NOMINATION DE DEUX VERIFICATEURS INTERNES DES COMPTES POUR L'EXERCICE 2016  
Le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes pour l'exercice budgétaire 2016.  
Les candidatures suivantes ont été reçues : 
– M. A. Gryffroy (Belgique) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus; 
– Mme S. Moulengui-Mouele (Gabon) : candidature présentée par la candidate. 

 
 
 
 
 

*  *  * 

http://www.twitter.com/ipuparliament
http://www.ipu.org/133pics
http://www.ipu.org/conf-f/133/vacancies.pdf
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