Programme de travail général de la 142e Assemblée
et réunions connexes
Genève, 16 au 20 avril 2020

Mardi 14 avril 2020
11:00 – 13:30

Sous-Comité des finances*
Salle de réunion principale, Siège de l'UIP

15:00 – 19:00

Comité exécutif*
Salle de réunion principale, Siège de l'UIP

Mercredi 15 avril 2020
08:00 – 09:00

Groupe du partenariat entre hommes et femmes*
Salle de réunion principale, Siège de l'UIP

09:00 – 18:30

Ouverture de l'inscription
Hall d'entrée, CICG

09:00 – 13:00

Comité exécutif*
Salle de réunion principale, Siège de l'UIP

09:30 – 13:00

Comité des droits de l'homme des parlementaires*
Salle Lausanne, Annexe CCV, CICG

14:30 – 18:00

Comité des droits de l'homme des parlementaires *
Salle Lausanne, Annexe CCV, CICG

14:30 – 18:30

Comité exécutif*
Salle de réunion principale, Siège de l'UIP

Jeudi 16 avril 2020

*

09:00 – 10:00

Bureau des femmes parlementaires*
Salle Genève, Annexe CCV, CICG

09:30 – 12:30

Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et
l'extrémisme violent*
Salle 18, niveau -1, CICG

10:00 – 11:00

Réunion des conseillers et secrétaires de délégations
Salles 3 & 4, niveau 0, CICG

10:30 – 13:00

Forum des femmes parlementaires
Salle 2, niveau 0, CICG

11:30 – 13:00

Réunion de groupe du Forum des femmes parlementaires
Salle Genève, Annexe CCV, CICG

11:30 – 13:00

Réunion conjointe avec les Présidents des groupes géopolitiques et
les Présidents des Commissions permanentes*
Salle Lausanne, Annexe CCV, CICG

14:30 – 17:30

Forum des femmes parlementaires
Salle 2, niveau 0, CICG

14:30 – 17:30

Auditions du Groupe consultatif sur la santé relatives à la mise en
œuvre de la résolution de l'UIP sur la couverture sanitaire universelle
(ANGLAIS UNIQUEMENT)*
Salle 15, niveau -1, CICG

14:30 – 18:00

Comité des droits de l'homme des parlementaires*
Salle Lausanne, Annexe CCV, CICG

15:00 – 17:00

Finalisation de la Déclaration sur la diplomatie parlementaire
Salle 18, niveau -1, CICG

à huis clos
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Vendredi 17 avril 2020

ASGP

ASGP

*

08:00 – 09:00

Bureau restreint de l'Assemblée*
Salon VIP, niveau 3, CICG

09:00 – 11:00

Conseil directeur
Salle 1, niveau 1, CICG

09:30 – 11:00

Conseil du Forum des jeunes parlementaires*
Salle Genève, Annexe CCV, CICG

09:30 – 13:00

Commission permanente de la paix et de la sécurité
internationale
Débat sur le projet de résolution 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
Salle 2, niveau 0, CICG

09:30 – 13:00

Commission permanente du développement durable
Débat sur le projet de résolution sur le thème Généraliser la
numérisation et l'économie circulaire pour réaliser les ODD, et
notamment la consommation et la production responsables et début
de sa rédaction en plénière
Salles 3 & 4, niveau 0, CICG

11:00 – 12:30

Réunion de l'ASGP
Salles 5 & 6, niveau 3, CICG

11:00 – 13:00

Assemblée : début du débat général sur le thème
Les parlements mobilisés pour une économie centrée sur l'être
humain : travail et bien-être, inclusion et durabilité pour
le XXIe siècle
Salle 1, niveau 1, CICG

11:30 – 13:00

Bureau de la Commission permanente de la démocratie et des
droits de l’homme*
Salle 18, niveau -1, CICG

14:00 – 17:00

Groupe consultatif sur la santé (ANGLAIS UNIQUEMENT)*
Salle 18, niveau -1, CICG

14:30 – 17:00

Assemblée : débat général
Salle 1, niveau 1, CICG

14:30 – 17:30

Réunion de l'ASGP
Salles 5 & 6, niveau 3, CICG

14:30 – 18:00

Comité des droits de l'homme des parlementaires*
Salle Lausanne, Annexe CCV, CICG

14:30 – 18:30

Commission permanente de la paix et de la sécurité
internationale
Rédaction en plénière de la résolution 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
Salle 2, niveau 0, CICG

14:30 – 18:30

Forum des jeunes parlementaires de l'UIP
Salles 3 & 4, niveau 0, CICG

17:00 – 18:30

Assemblée : Décision sur le point d'urgence
Salle 1, niveau 1, CICG

18:30

Réception offerte par la Suisse
Espace réceptions, niveau 1, CICG

à huis clos
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Samedi 18 avril 2020

ASGP

ASGP

*

09:00 – 13:00
09:00 – 10:30
10:30 – 13:00

Assemblée
débat sur le point d’urgence et
poursuite du débat général
Salle 1, niveau 1, CICG

09:00 – 10:30

Bureau de la Commission permanente des Affaires des Nations
Unies*
Salle Genève, Annexe CCV, CICG

09:00 – 13:00

Commission permanente de la paix et de la sécurité
internationale
Finalisation en plénière de la rédaction de la résolution 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
Salle 2, niveau 0, CICG

09:30 – 13:00

Commission permanente de la démocratie
et des droits de l’homme
Débat sur le projet de résolution qui sera adopté à la
143e Assemblée sur le thème Législation dans le monde en matière
de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne
Salles 3 & 4, niveau 0, CICG

09:30 – 13:00

Comité des droits de l'homme des parlementaires*
Salle Lausanne, Annexe CCV, CICG

10:00 – 12:30

Réunion de l'ASGP
Salles 5 & 6, niveau 3, CICG

11:00 – 13:00

Dialogue des Présidents de parlement*
Table ronde
Salle Genève, Annexe CCV, CICG

14:30 – 16:00

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient*
Salle 18, niveau -1, CICG

14:30 – 16:30

Comité chargé de promouvoir le respect du droit international
humanitaire*
Salle Genève, Annexe CCV, CICG

14:30 – 17:30

Réunion de l'ASGP
Salles 5 & 6, niveau 3, CICG

14:30 – 18:30

Commission permanente du développement durable
Rédaction en plénière de la résolution sur le thème Généraliser la
numérisation et l'économie circulaire pour réaliser les ODD, et
notamment la consommation et la production responsables
Salle 2, niveau 0, CICG

14:30 – 18:30

Assemblée : poursuite du débat général
Salle 1, niveau 1, CICG

14:30 – 18:30

Éventuel comité de rédaction pour le point d’urgence*
Salle Lausanne, Annexe CCV, CICG

16:30 – 18:30

Bureau de la Commission permanente de la paix et de la sécurité
internationale*
Salle 18, niveau -1, CICG

17:00 – 18:30

Réunion conjointe du Groupe du partenariat entre hommes et
femme, du Bureau des femmes parlementaires et du Conseil du
Forum des jeunes parlementaires*
Salle Genève, Annexe CCV, CICG

à huis clos
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Dimanche 19 avril 2020

ASGP

ASGP

*

09:00 – 10:00

Groupe du partenariat entre hommes et femmes*
Salle Genève, Annexe CCV, CICG

09:00 – 11:00

Bureau de la Commission permanente du développement durable*
Salle Lausanne, Annexe CCV, CICG

09:00 – 13:00

Assemblée : poursuite du débat général
Salle 1, niveau 1, CICG

09:00 – 13:00

Commission permanente des Affaires des Nations Unies
- Débat sur le thème Suivi parlementaire des Objectifs de
développement durable (ODD) en vue de la session de 2020 du
Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le
développement durable, et
- Réunion-débat sur le thème principal du Forum politique de haut
niveau de 2020 : Accélération de l'action et voies de transformation :
concrétiser la décennie d'action et de réalisations pour le
développement durable
Salle 2, niveau 0, CICG

09:30 – 12:30

Commission permanente de la démocratie
et des droits de l’homme
Réunion-débat sur le thème L'influence d'Internet sur la démocratie
Salles 3 & 4, niveau 0, CICG

10:00 – 12:30

Réunion de l'ASGP
Salles 5 & 6, niveau 3, CICG

10:00 – 13:00

Comité exécutif*
Salle Genève, Annexe CCV, CICG

11:30 – 13:00

Atelier sur le thème Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et
partout dans le monde (ODD 1)
Salle Lausanne, Annexe CCV, CICG

14:00 – 15:30

Forum des femmes parlementaires – Élections au Bureau
Salles 3 & 4, niveau 0, CICG

14:30 – 16:00

Commission permanente du développement durable
Adoption du projet de résolution sur le thème Généraliser la
numérisation et l'économie circulaire pour réaliser les ODD, et
notamment la consommation et la production responsables
Salle 2, niveau 0, CICG

14:30 – 17:30

Réunion de l'ASGP
Salles 5 & 6, niveau 3, CICG

14:30 – 17:30

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient*
Salle Genève, Annexe CCV, CICG

14:30 – 18:00

Comité des droits de l'homme des parlementaires*
Salle Lausanne, Annexe CCV, CICG

14:30 – 18:30

Assemblée
adoption de la résolution sur le point d'urgence et
clôture du débat général
Salle 1, niveau 1, CICG

16:00 – 17:30

Bureau des femmes parlementaires*
Salle 18, niveau -1, CICG

16:30 – 18:30

Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale
Adoption du projet de résolution 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
Salle 2, niveau 0, CICG

18:00 – 18:30

Forum des femmes parlementaires
Salles 3 & 4, niveau 0, CICG

à huis clos
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Lundi 20 avril 2020

ASGP

09:00 – 11:00

Bureau des femmes parlementaires*
Salle 18, niveau -1, CICG

09:00 – 13:00

Conseil directeur
décisions sur les droits de l’homme des parlementaires et
rapports des réunions spécialisées
Salle 1, niveau 1, CICG

10:00 – 12:30

Participation du public aux travaux des parlements :
défis, opportunités et bonnes pratiques
Session conjointe UIP-ASGP en préparation du prochain Rapport
parlementaire mondial
Salles 5 & 6, niveau 3, CICG

14:30 – 17:30

Atelier sur les changements climatiques
Salle 18, niveau -1, CICG

14:30 -

Conseil directeur
Salle 1, niveau 1, CICG

À la fin du Conseil
directeur

Assemblée
adoption des résolutions
rapports des Commissions permanentes
document final du débat général et
séance de clôture
Salle 1, niveau 1, CICG

________________
Légende :

*

à huis clos

Assemblée /
Conseil directeur

Commissions /
Réunions-débat

Autres réunions de
l'Assemblée, y compris
les réunions à huis clos

