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Ordre du jour de la 205e session du
Conseil directeur
Belgrade (Serbie), 14 et 17 octobre 2019
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Approbation du compte rendu de la 204e session du Conseil directeur
(CL/204/SR.1)

3.

Propositions pour l'élection du Président de la 141e Assemblée

4.

Situation financière de l'UIP (CL/205/4-R.1)

5.

Projet de budget consolidé 2020 (CL/205/5-P.1)

6.

Rapport de la Présidente
a)
b)

7.

Rapport intérimaire du Secrétaire général sur les activités de l'UIP
depuis la 204e session du Conseil directeur
a)
b)

F
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Sur ses activités depuis la 204e session du Conseil directeur
Sur les activités du Comité exécutif

Informations actualisées sur la mise en œuvre de la Stratégie de l'UIP
pour 2017-2021 (CL/205/7a)-R.1)
Aperçu de l'état du partenariat stratégique entre l'UIP et l'ONU

8.

Questions relatives aux Membres de l'UIP et au statut d'observateur
a)
Demandes d'affiliation à l'UIP et de statut d'observateur
(CL/205/8a)-P.1)
b)
Situation de certains Parlements
c)
Situation des Observateurs permanents de l'UIP (CL/205/8c)-R.1)

9.

130e anniversaire de l'UIP
a)
b)
c)

10.

Rapport sur les célébrations de l'anniversaire
Rapport sur la réunion du Quintette (CL/205/9b)-R.1)
Projet de proposition d'une Déclaration/Charte internationale sur la
diplomatie parlementaire

Renforcement de l'action de l'UIP
a)

b)
c)
.

Modifications proposées du mandat et du fonctionnement de la
Commission permanente du développement durable, du financement
et du commerce
Proposition de création d'un groupe de travail sur la science et la
technologie
Proposition de création d'un groupe de travail sur les sanctions
politiques
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11.

CL/205/A.1.rev

Amendements aux Statuts et Règlements de l’UIP
Le Conseil directeur examinera un projet d'amendement aux Statuts et Règlements de
l'UIP soumis par le Groupe du partenariat entre hommes et femmes (CL/205/11-P.1)
Le Conseil examinera également un projet d'amendement aux Statuts et Règlements de
l'UIP proposé par le Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/205/11-P.2).

12.

Rapports des Membres sur les activités liées à l'UIP
Le Conseil directeur entendra un rapport sur les réponses reçues des Membres au sujet
du suivi des décisions et des activités de l'UIP (CL/205/12-R.1).
Il examinera également les résultats d'un questionnaire récent sur l'engagement des
parlements vis-à-vis de l'ONU (CL/205/12-R.2).

13.

Rapports sur de récentes réunions spécialisées de l'UIP (CL/205/13-R.1)

14.

Activités des organes pléniers et comités spécialisés
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Forum des femmes parlementaires
Comité des droits de l'homme des parlementaires
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire
Groupe du partenariat entre hommes et femmes
Groupe consultatif sur la santé
Groupe de facilitateurs concernant Chypre
Forum des Jeunes parlementaires de l'UIP
Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme
violent

15.

142e Assemblée de l'UIP (Genève, 16-20 avril 2020)

16.

Prochaines réunions interparlementaires

17.

Nomination de deux vérificateurs internes des comptes pour l'exercice 2020
(cf. article 41 du Règlement du Conseil directeur)

18.

Elections au Comité exécutif
(cf. Article 21 k) des Statuts et articles 37, 38 et 39 du Règlement du Conseil directeur)
Le Conseil directeur sera appelé à élire sept membres pour remplacer ceux dont le
mandat au Comité exécutif viendra à échéance lors de la 205e session du Conseil
directeur, comme suit :
Mme M.I. Oliveira Valente (Angola) et M. K. Lusaka (Kenya) – deux postes vacants
à pourvoir par un homme et une femme du Groupe africain ;
M. K. Jalali (République islamique d'Iran) et M. Nguyen Van Giau (Viet Nam) –
deux postes vacants, dont un au moins est à pourvoir par une femme du Groupe
Asie-Pacifique ;
M. K. Kosachev (Fédération de Russie) – un poste vacant à pourvoir par un
homme ou une femme du Groupe Eurasie ;
M. A. Lins (Brésil) – un poste vacant à pourvoir par un homme du Groupe de
l'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) ;
Mme H. Haukeland Liadal (Norvège) – un poste vacant à pourvoir par une femme
du Groupe des Douze Plus.

19.

Divers

