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Heure

Réunion

9 h 00 – 10 h 30

Bureau de la Commission permanente des Affaires
des Nations Unies

9 h 00 – 10 h 30

Bureau de la Commission permanente de la Commission
permanente du développement durable, du financement et
du commerce

9 h 00 – 13 h 00

Assemblée

9 h 00 – 10 h 00

Art Café
rez-de-chaussée, Bâtiment B
(à huis clos)
Salle 15/1
premier étage, Bâtiment A
(à huis clos)
Salle 1/0

 Point 8 (point d'urgence) – La lutte contre les changements climatiques
– Débat

10 h 00 – 12 h 00
11 h 45

12 h 00 – 13 h 00

rez-de-chaussée

Bâtiment A

 Suite du Débat général sur le thème Renforcement du droit international : rôles et
mécanismes parlementaires, et contribution de la coopération régionale
Invité spécial : M. Gilles Carbonnier, Vice-président du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR)
 Volet spécial sur le 130e anniversaire de l’UIP

Commission permanente de la démocratie et des droits de l’homme
Réunion
initialement prévue Ayant achevé son examen des propositions d'amendements au projet de résolution,
de 9 h 00 à 13 h 00 la Commission permanente ne se réunira pas aujourd'hui (mardi).
9 h 30 – 13 h 00

Comité des droits de l'homme des parlementaires
Le Comité procédera à des auditions sur des cas en Sierra Leone et au Brésil.

Salle 3/1
premier étage

Bâtiment A
(à huis clos)
10 h 30 – 12 h 30 Réunion de l’Association des Secrétaires généraux
des Parlements (ASGP)

Salle 2/0
rez-de-chaussée, Bâtiment A

11 h 00 – 12 h 30 Bureau de la Commission permanente de la paix et
de la sécurité internationale

Art Café
rez-de-chaussée, Bâtiment B
(à huis clos)

DÉBAT GÉNÉRAL – INFORMATIONS IMPORTANTES
Dispositions prises au vu de la forte participation – Salle de la plénière (Salle 1/0). Etant donné la disponibilité de places aux pupitres, dans la
mesure du possible, les Membres dont les délégations sont composées d'au maximum cinq parlementaires disposeront de quatre places (deux
aux pupitres), ceux dont les délégations sont composées de six à huit parlementaires disposeront de six places (trois aux pupitres), et ceux dont
les délégations sont composées de neuf parlementaires ou plus disposeront de huit places (quatre aux pupitres).

1
2

Informations disponibles le 14 octobre à 17 heures.
Toutes les salles de réunion se trouvent au Sava Centre.
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11 h 00 – 12 h 30 Atelier intitulé Ne laisser personne de côté en matière de représentation
politique : les quotas par sexe et les quotas de jeunes
11 h 00 – 14 h 00 Groupe consultatif sur la santé

Salle 3/0
rez-de-chaussée
Bâtiment A

Salle 15/1
premier étage, Bâtiment A
(à huis clos) (en anglais seulement)

14 h 30 – 16 h 00 Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient

Salle 3/0
rez-de-chaussée, Bâtiment A
(à huis clos)

14 h 30 – 17 h 30 Dialogue des Présidents de parlement sur la gouvernance
Réservé aux Présidents de parlement, le Dialogue est une plateforme d'échanges
politiques de haut niveau. Après les remarques liminaires prononcées par la
Présidente de l’UIP, les participants seront invités à constituer deux groupes de
discussion :

Salles 3/1 & 15/1
premier étage
Bâtiment A
(à huis-clos)

Groupe 1 – Économie et développement :
Intervenants : M. Jim Clarken, Directeur général, Oxfam, Irlande
M. Charles Chauvel, chef d’équipe, Processus politiques
d’inclusion, Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD)
Groupe 2 – Sécurité et droits de l’homme :
Intervenants : M. Shashi Tharoor, ancien Secrétaire général adjoint de l’ONU
M. Mauro Miedico, Conseiller spécial auprès du Secrétaire général
adjoint, Bureau de lutte contre le terrorisme
Les groupes rendront ensuite compte de leurs principales conclusions et
recommandations. Ces rapports seront suivis d’un échange de vues avec les
participants.

14 h 30 – 17 h 30 Réunion de l’ASGP

Salle 2/0
rez-de-chaussée, Bâtiment A

14 h 30 – 18 h 30 Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale
 Élections
 Réunion-débat sur la mise en œuvre de la résolution de 2014 intitulée
Pour un monde exempt d’armes nucléaires : la contribution des parlements
 Réunion-débat sur le thème Criminalisation du blanchiment d’argent
14 h 30 – 18 h 30 Assemblée

Amphithéâtre
rez-de-chaussée
Bâtiment B

Salle 1/0
rez-de-chaussée

 Suite du Débat général

Bâtiment A

14 h 30 – 18 h 30 Comité de rédaction sur le point d'urgence

Art Café
rez-de-chaussée
Les groupes géopolitiques sont priés de soumettre les noms de leurs représentants
Bâtiment B
au comité de rédaction avant le début des travaux.
(à huis clos)

16 h 30 – 18 h 30 Atelier sur la Convention des Nations Unies relative à l’enfant :
réalisations et défis 30 ans après son adoption
Invités spéciaux : Mme Afshan Khan, Directrice régionale pour l'Europe et
l'Asie centrale, UNICEF
M. Goran Bregović, artiste et influenceur UNICEF
19 h 00

Réception en l’honneur du Forum des femmes parlementaires, offerte par
S.E. Mme Maja Gojkovic, Présidente de l’Assemblée nationale de la Serbie
*
*

*

Salle 3/0
rez-de-chaussée

Bâtiment A

Beli dvor
Belgrade
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Aperçu du programme principal du mercredi 16 octobre
9 h 00 – 10 h 30

Débat paritaire sur le thème #PasDansMonParlement : stratégies nationales et
régionales

Amphithéâtre
rez-de-chaussée
Bâtiment B

9 h 00 – 13 h 00

Assemblée

Salle 1/0
rez-de-chaussée
Bâtiment A

 Suite du Débat général
9 h 30 – 12 h 30

Atelier sur l’ODD 8 – Atteindre le plein emploi productif et assurer un travail
décent pour tous : le défi économique de notre époque

11 h 00 – 13 h 00

Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale
 Audition d’experts sur le thème : Stratégies parlementaires pour renforcer la paix
et la sécurité face aux menaces et aux conflits résultant des catastrophes liées
au climat et à leurs conséquences

11 h 30 – 13 h 00

Séance publique du Comité chargé de promouvoir le respect du droit
international humanitaire
Priorité à l’humanité : les Conventions de Genève et la protection des
personnes dans le cadre de conflits armés depuis 70 ans

13 h 00 – 14 h 30

Réunion parallèle sur le thème Atteindre les personnes isolées : comment
faire de la couverture sanitaire universelle (CSU) une réalité pour tous ?
Réunion organisée conjointement par l’UIP, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant
(PMNCH)
L'événement sera l'occasion d'échanger des meilleures pratiques et de partager des
expériences personnelles sur la manière de faire progresser l'ODD 3 – Bien-être et
santé, et l'ODD 16 –La paix, la justice et des institutions fortes, en mettant
particulièrement l'accent sur les défis à relever à veiller à ce que les besoins et les
droits des groupes marginalisés soient correctement pris en compte.

14 h 30 – 16 h 30

Commission permanente du développement durable, du financement
et du commerce
 Débat sur le suivi de la résolution de l’UIP adoptée en mars 2014 : Pour un
développement résilient face aux risques : prendre en compte l’évolution
démographique et les contraintes naturelles

Salle 15/1
premier étage
Bâtiment A
Amphithéâtre
rez-de-chaussée
Bâtiment B

Salle 3/1
premier étage
Bâtiment A

Salle 15/1
premier étage
Bâtiment A

Amphithéâtre
rez-de-chaussée
Bâtiment B

 Elections et programme de travail de la Commission
14 h 30 – 18 h 30

Assemblée

14 h 30–15 h 00  Point 8 (point d’urgence) : La lutte contre les changements climatiques

– Adoption de la résolution
14 h 45

 Allocution de M. Miroslav Lajćak, Président en exercice actuel de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)

15 h 00–16 h 15 

Cérémonie de remise des Future Policy Awards (volet spécial de
l’Assemblée)
Cette cérémonie mettra à l’honneur les lauréats des Future Policy Awards 2019
sur l’autonomisation des jeunes. Axée sur la perspective d’emplois décents et
durables pour les jeunes, ainsi que sur leur participation à la politique, cette
cérémonie bénéficiera de la présence de représentants distingués des lauréats
et des institutions partenaires du prix, à savoir l’UIP, le World Future Council, le
PNUD et l’OIT. Des représentants des jeunes participeront également à la
cérémonie.

16 h 00–18 h 30 

Clôture du débat général

Salle 1/0
rez-de-chaussée
Bâtiment A
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Commission permanente des Affaires des Nations Unies
 Réunions-débats sur les thèmes :

›
›

Respect du droit international dans le cadre de la Charte des Nations Unies et
des autres résolutions pertinentes
Le sondage de l’UIP de 2019 sur les relations entre les parlements et l’ONU

Salle 3/0
rez-de-chaussée
Bâtiment A

 Elections
17 h 00 – 18 h 30

Commission permanente de la démocratie et des droits de l’homme
 Point 4 : Réaliser l’objectif de couverture sanitaire universelle d’ici 2030 : le rôle
des parlements pour garantir le droit à la santé

Amphithéâtre
rez-de-chaussée
Bâtiment B

– Allocution de M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général,
Organisation mondiale de la Santé (OMS)
– Adoption du projet de résolution
 Elections et programme de travail de la Commission
19 h 00

Soirée culturelle, offerte par S.E. Mme Maja Gojkovic, Présidente de
l’Assemblée nationale de la Serbie

Salle Kombank
Belgrade

 Les délégués sont priés de bien vouloir porter leur badge d’identification.
 Un service de navettes entre le Centre Sava et la soirée culturelle sera assuré
entre 18 heures et 19 heures.

*
*

*

TEMPS FORTS DE L’ASSEMBLÉE
Mardi 15 octobre 2019
17 h 30 – 18 h 00, hall principal, rez-de-chaussée, Centre Sava
 Cérémonie de signature de l’Accord-cadre de coopération entre l’Union interparlementaire et l’Assemblée
parlementaire de la francophonie – La cérémonie se déroulera dans le hall principal du Centre Sava, face à l’exposition
relative au 130e anniversaire de l’UIP, près du stand des publications.

*
*

*

AUTRES ACTIVITÉS
Aujourd’hui mardi 15 octobre 2019
12 h 00 – 13 h 00, salle 2/1, premier étage, Bâtiment A, Centre Sava
 Événement parallèle sur le thème Le Forum sur la gouvernance d’Internet : partager et acquérir des perspectives
numériques cruciales – Cette réunion, organisée par la délégation interparlementaire allemande intéressera tous les
délégués qui travaillent sur des questions liées à Internet et aux sociétés numériques. Des renseignements seront donnés
sur les activités parlementaires proposées lors de la prochaine session du Forum sur la gouvernance d’Internet qui se
tiendra du 25 au 29 novembre 2019. En anglais.
13 h 00 – 14 h 00, Art Café, rez-de-chaussée, Bâtiment B, Centre Sava
 Événement parallèle sur le thème Programme 2030 : comment les parlements peuvent-ils contribuer à la
prévention des violences liées aux armes légères et de petit calibre ainsi qu’à l’édification et au développement de
sociétés pacifiques et pérennes ? Cette réunion, organisée par le Forum parlementaire sur les armes légères et de petit
calibre offrira aux parlementaires une occasion de débattre des questions du contrôle de l’armement, de la réduction des
violences armées et de la promotion de la paix. L’interprétation sera assurée en anglais, en français et en espagnol. Une
collation sera servie à 13 h devant la salle.
***
Mercredi 16 octobre 2019
10 h 00 – 11 h 00
 Visite au Centre pour la protection des nouveau-nés, des enfants et des adolescents à Belgrade – Cette visite,
organisée par l'UNICEF, permettra à un groupe de 15 à 20 parlementaires de découvrir le travail du Centre, avec lequel
l'UNICEF entretient un partenariat depuis de nombreuses années. L'inscription se fera selon le principe du premier arrivé,
premier servi. Les personnes intéressées (au maximum un parlementaire par délégation, ayant une bonne connaissance
de l'anglais ou du français) sont invitées à envoyer à relations@ipu.org un courriel précisant leurs nom, pays, fonction et
coordonnées. Les participants sont priés de se présenter à 9 h 10 au Service d'inscription situé dans le hall principal du
Centre Sava.
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13 h 00 – 14 h 15, salle 3/0, rez-de-chaussée, Bâtiment A, Centre Sava
 Événement parallèle sur le thème Ne laisser personne de côté : l'inclusion des LGBTI et les ODD – Cette réunion,
organisée par la délégation suédoise au nom du Groupe des Douze Plus, débutera par les contributions de parlementaires
de différents groupes géopolitiques et se poursuivra par un débat ouvert.
13 h 15 – 14 h 15, salle à manger de l'hôtel Crowne Plaza
 Déjeuner-discussion organisé par le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes – Ce déjeuner
de travail qui permettra d’appréhender les besoins liés à la promotion de la réduction des risques de catastrophe se
déroulera en anglais. Pour favoriser un débat dynamique, l'événement sera limité aux 20 premiers parlementaires qui
confirmeront leur participation, sous réserve d’un certain équilibre entre les régions et entre les sexes. Les parlementaires
intéressés étaient invités à envoyer leurs nom et coordonnées par courriel à houghton@un.org le14 octobre au plus tard.
***
Pendant toute la durée de l'Assemblée :
 Exposition sur le thème 1889–2019 : Célébration des 130 ans de l'UIP – Les délégués sont invités à découvrir
l’exposition qui est installée dans le hall principal du Centre Sava. En reliant le passé à l’action présente de l’UIP, cette
exposition retrace l’histoire de l’Organisation en six chapitres, présentés sur une série de panneaux.
 Exposition sur la 52e Conférence de l’Union interparlementaire – Les délégués sont invités à découvrir l’exposition sur la
Conférence qui a été accueillie à Belgrade, en 1963, par le Groupe national yougoslave. Cette exposition est présentée au
premier étage du Centre Sava, près des escalators.
 Femmes en temps de guerre – Exposition du CICR sur les rôles divers et complexes assumés par les femmes dans
les conflits : combattantes, humanitaires, mères, filles, ouvrières, responsables communautaires ou survivantes –
Cette exposition, qui marque le 70e anniversaire des Conventions de Genève, est présentée près de l’entrée principale de
l’amphithéâtre, au rez-de-chaussée du Centre Sava.
 Tous les parlements sont appelés à adhérer aux Principes communs en matière d’assistance aux parlements : pour
adhérer, le Président du parlement, son Secrétaire général ou le Président du groupe interparlementaire doit adresser une
lettre au Secrétaire général de l’UIP. Les Principes communs sont consultables à l’adresse
https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/reference/2016-07/principes-communs-en-matiere-dassistance-aux-parlements.
Pour plus ample information, rendez-vous sur le stand d’inscription, en face du bureau d’information dans le hall principal du
Centre Sava. Si votre parlement n’a pas encore adhéré aux Principes communs, encouragez-le à le faire : vous contribuerez à
renforcer les institutions !
*
*

*

AUTRES INFORMATIONS
 Application mobile de l’Assemblée : dans le cadre de sa politique d’économie de papier, l’UIP met à disposition une
application qui facilite la consultation en ligne des informations et des documents relatifs à l’Assemblée. L’Application peut
être téléchargée depuis l’App Store sur iOS et le Play Store sur Android (CrowdCompass AttendeeHub). Une fois
téléchargée, ouvrir l’application AttendeeHub et saisir "IPU 141 Assembly". Toute délégation souhaitant publier sa
brochure sur l’Application peut envoyer le fichier au format pdf (inférieur à 10Mo) à l’adresse sas@ipu.org.
 Service d’impression à la demande : ce service est disponible jusqu’au 17 octobre au Service de dactylographie et de
photocopie (rez-de-chaussée, à proximité de la salle 2/0, Bâtiment A) où les délégués pourront demander des copies des
documents publiés sur la page web de l’Assemblée.
 L’Assemblée de l’UIP en poche : cette brochure qui présente brièvement les procédures de l’Assemblée de l’UIP est
disponible sur l’Application et sur la page web de l’Assemblée, en anglais, français, espagnol et arabe.
 Liste des participants : il est rappelé aux délégués que la liste provisoire des participants est mise à disposition pour
consultation sur l’Application de l’Assemblée et que seul un nombre limité de copies a été imprimé. 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 aujourd’hui mardi 15 octobre 2019 à midi. La liste définitive
des participants sera publiée sur le site web de l’UIP.
*
* *

INFORMATIONS SUR LA COMMUNICATION
 Réseaux sociaux : suivez ou participez aux débats de l’Assemblée sur les réseaux sociaux.
Sur Twitter : @IPUparliament
Sur Instagram : ipu.parliament_official
Sur Facebook : InterParliamentaryUnion
Hashtags utiles : #IPU141, #WomenMPs, #YoungMPs.
 Photos : toutes les photos officielles de l’Assemblée seront mises en ligne sur Flickr à intervalles réguliers au cours de la
journée, à l’adresse www.ipu.org/141pics. Crédits : Union interparlementaire.
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 Tirez votre portrait et repartez avec un mug ! Prenez l’engagement de rendre le monde meilleur : rendez-vous au
stand photo/vidéo situé dans le hall d’accueil du Centre Sava pour marquer votre engagement envers les grandes causes
de l’UIP (égalité des sexes, lutte contre les changements climatiques, renforcement des démocraties, autonomisation des
jeunes…). À l’occasion du 130e anniversaire de l’UIP, les 130 premières personnes qui viendront manifester leur
engagement et s’inscrire à notre lettre d’information se verront offrir un mug anniversaire.
 Questions médias : pour toute question relative aux médias, contacter Thomas Fitzsimons : tf@ipu.org ou +41 79 854 31 53.
 Conférences de presse (au Centre de presse, 2e étage, bâtiment A) :
Conférence de presse de clôture : mercredi 17 octobre, 13 h 00.
*
* *

POSTES À POURVOIR À LA 141e ASSEMBLÉE
Pour plus ample information, voir le document intitulé Postes à pourvoir.
* * *
Pour tous les postes à pourvoir, les candidatures devront être accompagnées d’une lettre de présentation signée, d’un bref curriculum
vitae d’une page maximum et du formulaire de contact rempli (voir www.ipu.org/download/6021). En outre, pour les Bureaux des
Commissions permanentes, elles devront être accompagnées d’une note précisant l’engagement du parlement du candidat, et pour le
Comité des droits de l’homme des parlementaires, il est demandé aux candidats de remplir un formulaire de candidature en ligne à
l’adresse www.ipu.org/sites/default/files/documents/form_vacancies_chrp_octobre_2019-f.pdf.
Les groupes géopolitiques concernés et, le cas échéant, les candidats eux-mêmes pourront présenter leurs candidatures au Service
de dépôt et de contrôle des documents (salle 6/1, 1e étage, Bâtiment A) ; jusqu’à aujourd’hui mardi 15 octobre 2019 à 17 h 00 pour le
Comité préparatoire de la cinquième Conférence mondiale des Présidents de parlement ; jusqu’au mercredi 16 octobre 2019 à 9 h 30
pour les Comités et autres organes. Pour les Bureaux des Commissions permanentes, les candidatures pourront être présentées
jusqu’au jour précédant les élections.

* * *
Le 17 octobre 2019, le Conseil directeur procédera aux élections et approuvera les nominations indiquées ci-dessous.
COMITÉ EXÉCUTIF
Le Conseil directeur sera appelé à élire sept membres : deux membres (un homme et une femme) pour le Groupe
africain ; deux membres (au moins une femme) pour le Groupe Asie-Pacifique ; un membre (homme ou femme) pour le
Groupe Eurasie ; un membre (homme) pour le Groupe de l’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) ; un membre
(femme) pour le Groupe des Douze Plus.
À ce jour, la candidature suivante a été reçue :
– M. J.P. Letelier (Chili), présentée par le GRULAC.
À ce jour, le Secrétariat de l'UIP a été informé des candidatures suivantes :
– M. M. Ali Houmed (Djibouti), présentée par l'Assemblée nationale de Djibouti au Groupe africain ;
– M. W. William (Seychelles), présentée par l'Assemblée nationale des Seychelles au Groupe africain ;
– Mme P. Krairiksh (Thaïlande), présentée par l'Assemblée nationale de Thaïlande au Groupe Asie-Pacifique ;
– M. R. Rabbani (Pakistan), présentée par le Sénat du Pakistan au Groupe Asie-Pacifique ;
– M. A. Saidov (Ouzbékistan), présentée par la Chambre législative de l'Ouzbékistan au Groupe Eurasie ;
– M. A. Shakirov (Kazakhstan), présentée par le Sénat du Kazakhstan au Groupe Eurasie ;
– Mme A. Tolley (Nouvelle-Zélande), présentée par la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande au Groupe des
Douze Plus ;
– Mme C. Widegren (Suède), présentée par le Parlement de la Suède au Groupe des Douze Plus.
COMITÉ PRÉPARATOIRE DE LA CINQUIÈME CONFÉRENCE MONDIALE DES PRÉSIDENTS DE PARLEMENT
(Vienne, 17–21 août 2020)
Le Conseil directeur sera appelé à approuver les nominations reçues des groupes géopolitiques pour huit postes à
pourvoir : un poste vacant (une Présidente ou un Président de parlement) pour le Groupe africain ; deux postes vacants
(deux Présidentes de parlement) pour le Groupe Asie-Pacifique ; un poste vacant (une Présidente de parlement) pour le
Groupe Eurasie ; trois postes vacants (au moins une Présidente de parlement) pour le GRULAC ; et un poste vacant (une
Présidente de parlement) pour le Groupe des Douze Plus.
À ce jour, les nominations suivantes ont été reçues :
– M. S. Chenine (Algérie), présentée par le Groupe africain ;
– Mme. L. Rojas Hernández (Mexique), M. B. Llano (Paraguay) et M. C. Litardo (Équateur) présentées par le GRULAC.
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COMITÉS ET AUTRES ORGANES
Comité des droits de l’homme des parlementaires
Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre (qui siègera à titre individuel), de préférence une femme du GRULAC.
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient
Le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres (femmes).
A ce jour, la candidature suivante a été reçue :
– Mme H. Martins (Portugal), présentée par le Groupe des Douze Plus.
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire
Le Conseil directeur sera appelé à élire quatre membres : un membre (femme) pour le Groupe africain ; un membre
(femme) pour le Groupe arabe ; un membre (homme) pour le Groupe Asie-Pacifique ; un membre (homme) pour le Groupe
des Douze Plus.
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :
– Mme M. Ndiaye (Sénégal), présentée par le Groupe africain ;
– Mme J. Salma (Bahreïn), présentée par le Groupe arabe ;
– M. S. Patra (Inde), présentée par le Groupe Asie-Pacifique ;
– M. C. Lacroix (Belgique), présentée par le Groupe des Douze Plus.
Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent
Le Conseil directeur sera appelé à élire quatre membres : un membre (femme ou homme) pour le Groupe africain ; deux
membres (une femme et un homme) pour le Groupe Eurasie ; un membre (femme) pour le Groupe des Douze Plus.
À ce jour, la candidature suivante a été reçue :
– M.S. Chiheb (Algérie), présentée par le Groupe africain.
Groupe de facilitateurs concernant Chypre
Le Conseil directeur sera appelé à élire deux facilitateurs.
À ce jour, la candidature suivante a été reçue :
– M. M. Mijatovic (Serbie), présentée par le Groupe des Douze Plus.
* * *
NOMINATION DE DEUX VÉRIFICATEURS INTERNES DES COMPTES POUR L'EXERCICE 2020
Le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes pour l'exercice 2020.
À ce jour, la candidature suivante a été reçue :
– M. A. Gryffroy (Belgique), présentée par le Groupe des Douze Plus.
* * *
BUREAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES
Les élections suivantes aux Bureaux auront lieu.
Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale (élections : 15 octobre, séance à 14 h 30)
Deux membres : un membre (femme ou homme) pour le Groupe arabe ; un membre (femme ou homme) pour le Groupe
des Douze Plus.
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :
– M. M. Al-Ahbabi (Qatar), présentée par le Groupe arabe
– M. P. Dallier (France), présentée par le Groupe des Douze Plus.
Commission permanente du développement durable, du financement et du commerce (élections : 16 octobre,
séance à 14 h 30)
Six membres : deux membres (au moins un homme) pour le Groupe Asie-Pacifique ; un membre (femme ou homme) pour
le Groupe Eurasie ; trois membres (au moins un homme) pour le GRULAC.
Commission permanente de la démocratie et des droits de l’homme (élections : 16 octobre, séance à 17 h 00)
Un membre (homme) pour le Groupe Eurasie.
Commission permanente des Affaires des Nations Unies (élections : 16 octobre, séance à 14 h 30)
Trois membres : un membre (femme) pour le Groupe Asie-Pacifique ; un membre (femme ou homme) pour le GRULAC ;
un membre (femme ou homme) pour le Groupe des Douze Plus.
À ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :
– M. R. Peña Flores (Costa Rica), présentées par le GRULAC ;
– M. A. Gryffroy (Belgique), présentée par le Groupe des Douze Plus.
*
*

*

