
 

 

130ème ASSEMBLEE DE L'UIP 
ET REUNIONS CONNEXES 

Genève, 16 – 20.3.2014 

 

No. 1 
 

JOURNAL1 
Dimanche 16 mars 2014 

 

Heure Réunion Lieu 

7 h.30 – 9 h.15 
 

Comité de coordination des Femmes parlementaires 
 

Salle A  
annexe CCV du CICG 

(à huis clos) 
9 h.30 – 13 h.00 
 11 h.00 – 13 h.00 

Réunion des Femmes parlementaires 
 

 Groupes de travail sur les résolutions suivantes de l’UIP : 
 

 – Pour un développement résilient face aux risques : prendre en 
compte l’évolution démographique et les contraintes naturelles 

 

 – Protéger les droits des enfants, en particulier des enfants 
migrants non accompagnés, et empêcher l’exploitation des 
enfants dans les situations de guerre et de conflit : le rôle des 
parlements 

 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

10 h.30 – 13 h.00 Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient Salle C 
annexe CCV du CICG 

(à huis clos) 
 

14 h.00 – 15 h.00 Réunion des conseillers et secrétaires des délégations 
 

Salles 5 & 6 
niveau 3, CICG  

 
14 h.30 – 18 h.00 
 14 h.30 – 16 h.15 
 

 16 h.15 

Réunion des Femmes parlementaires 
 Réunion-débat : Quelles priorités pour les femmes au cours des 

dix prochaines années ? 
 Présentation des candidat(e)s au poste de Secrétaire général 
 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

14 h.30 –18 h.30 Comité des droits de l’homme des parlementaires Salle B  
annexe CCV du CICG 

(à huis clos) 
 

15 h.30 – 18 h.00 Réunion conjointe des Bureaux des Commissions 
permanentes et des Présidents des Groupes 
géopolitiques 
Suites données aux amendements aux Statuts et au Règlement de 
l’UIP, notamment concernant la mise en place de nouveaux 
Bureaux pour les quatre Commissions permanentes 

Salle A  
annexe CCV du CICG 

(à huis clos) 

* 
*    * 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Nombre de sièges – Salle de la plénière (Salle 1). En raison du nombre limité de places disponibles aux pupitres dans cette 
salle, chaque délégation parlementaire aura droit à deux sièges à un pupitre et à deux autres derrière. Dans la mesure du 
possible, les délégations particulièrement nombreuses et celles qui sont dirigées par un Président de parlement pourront 
occuper trois sièges à un pupitre et trois autres derrière. 
 

File prioritaire – Sécurité. Chaque chef de délégation ou Président de parlement recevra un pin’s à l’effigie de l’UIP au 
moment de l’inscription. Les délégués portant leur pin’s pourront emprunter la file « prioritaire » au contrôle de sécurité. 

 
 

                                                 
1 Informations au 15 mars, à 18 heures. 
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Aperçu du programme principal du lundi 17 mars 
 

 

9 h.00 – 10 h.45 
 

 

Conseil directeur 
 

 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

 
 
 
 
 

9 h.00 – 13 h.00 
 & 
 

14 h.30 – 18 h.30 

Commission permanente de la paix et de la sécurité 
internationale 
 

Election des membres du Bureau, présentation et débat sur le 
projet de résolution 
 

Négociation du projet de résolution en comité de rédaction2 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

 
 

 
Salle A 

annexe CCV du CICG 
(à huis clos)  

 
9 h.00 – 12 h.30 Forum des jeunes parlementaires de l’UIP 

 
Salle A 

annexe CCV du CICG 
 

 
11 h.00 – 13 h.00 
 
 & 
 
 

14 h.30 – 18 h.30 
 

 
 16 h.30 

Assemblée 
Début du débat général sur le thème L’UIP a 125 ans : renouveler 
notre engagement au service de la paix et de la démocratie 
 

Cérémonie inaugurale et discours de M. Michael Møller, Directeur 
général de l’Office des Nations Unies à Genève 
 

Discours de M. Mustapha Ben Jaafar, Président de l’Assemblée 
nationale constituante de la Tunisie; poursuite du débat général 
 

Vote sur un éventuel point d’urgence; poursuite du débat général 
 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

14 h.30 – 18 h.30 Commission permanente de la démocratie et des droits de 
l’homme 
Election des membres du Bureau; présentation et débat sur le 
projet de résolution 
 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

19 h.00 Réception offerte par la Suisse Bâtiment des Forces 
motrices, Genève 

(départ des bus du 
CICG dès 18 h.30) 

* 
*     * 

 

AUTRES REUNIONS ET ACTIVITES 
 

Mardi 18 mars 2014 
 

9 h.00 – 13 h.00 
 

 

Visite sur le terrain à un centre pour enfants mineurs à 
Lausanne3 
La visite a été organisée de manière à précéder la réunion-débat sur 
les enfants migrants, qui se tiendra le mercredi. Les participants se 
rendront dans un centre qui s’attache à apporter des soins particuliers 
à des mineurs non accompagnés, à développer leur autonomie et à 
les appuyer dans leur socialisation. 
 

 

 

12 h.30 – 13 h.00 
 

 

Débat public avec M. William Lacy Swing, Directeur général de 
l’Organisation internationale pour les migrations (à la fin de la 
séance du matin du débat général) 
 

 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

Mercredi 19 mars 2014 
 

14 h.00 – 16 h.00 
 

 

Réunion-débat sur le thème Promouvoir l’intérêt supérieur de 
l’enfant : le cas des enfants migrants 

 

Salle A 
annexe CCV du CICG 

   

Jeudi 20 mars 2014 
 

14 h.30 – 16 h.30 
 

Réunion-débat sur le thème Les raisons du fort taux de 
 

Salles 3 & 4 
                                                 
2 Les Groupes géopolitiques sont priés de nommer leurs représentants au comité de rédaction (deux ou maximum trois 
 membres par groupe) au plus tard demain lundi 17 mars, à 10 heures. 
3 Les Groupes géopolitiques sont priés de transmettre au Secrétariat de l’UIP les noms de six participants maximum (tous 
 parlementaires) par Groupe au plus tard demain lundi 17 mars, à midi. 
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 renouvellement des parlementaires aux élections niveau 0, CICG 
 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 

 Liste des délégués : Afin de garantir l’exactitude de la liste définitive, les délégations sont priées de 
transmettre toute modification éventuelle à Mme Marina Filippin au Service d'inscription au plus tard mercredi 
19 mars à 10 heures. La liste définitive des délégués sera mise à disposition sur le site web de l’UIP. 

 

* 
*     * 

 

INFORMATIONS MEDIAS 
 

 
Suivez-nous sur Twitter et participez aux débats de l’Assemblée en utilisant #IPU130 
(www.twitter.com/ipuparliament).  

 
Vous pouvez visionner les photos de l’Assemblée sur Flickr (www.ipu.org/130pics). Pour toute 
information concernant la collection officielle de photos, adressez-vous au Service de presse dans le 
hall d’entrée (rez-de-chaussée, CICG).  

* 
*     * 

 

POSTES A POURVOIR LORS DE LA 130ème ASSEMBLEE 
 
 

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

Les Commissions permanentes procéderont à l’élection de leurs Bureaux à leurs premières séances. Les 
Groupes géopolitiques sont priés de présenter les noms de leurs représentants aux quatre Bureaux avant la 
première séance de chaque Commission permanente. 
 
Paix et sécurité internationale 
 

Groupe africain : Deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par une femme 
parlementaire 

Groupe arabe : Deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par un homme 
parlementaire 

Groupe Asie-Pacifique : Deux postes vacants, qui doivent être pourvus par un homme et une femme 
parlementaires 

Groupe Eurasie : Trois postes vacants, qui doivent être pourvus par des hommes et des 
femmes parlementaires 

Groupe de l’Amérique latine 
et des Caraïbes (GRULAC) : Deux postes vacants, qui doivent être pourvus par un homme et une femme 

parlementaires 
Groupe des Douze Plus : Trois postes vacants, qui doivent être pourvus par des hommes et des 

femmes parlementaires 
 

A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues : 
– M. M. Ashimbayev (Kazakhstan) : candidature présentée par le Groupe Eurasie; 
– M. A. Klimov (Fédération de Russie) : candidature présentée par le Groupe Eurasie. 
 
Développement durable, financement et commerce 
 

Groupe africain : Deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par une femme 
parlementaire 

Groupe arabe : Deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par une femme 
parlementaire 

Groupe Asie-Pacifique : Deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par une femme 
parlementaire 

Groupe Eurasie : Trois postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par une femme 
parlementaire 

GRULAC : Un poste vacant qui doit être pourvu par une femme parlementaire 
Groupe des Douze Plus : Un poste vacant 

 

A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues : 
– M. K. Chshmaritian (Arménie) : candidature présentée par le Groupe Eurasie; 
– M. S. Gavrilov (Fédération de Russie) : candidature présentée par le Groupe Eurasie. 

 

 

http://www.twitter.com/ipuparliament
http://www.ipu.org/130pics
http://www.ipu.org/conf-f/130/vacancies.pdf
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Démocratie et droits de l'homme 
 

Groupe africain : Trois postes vacants, qui doivent être pourvus par des hommes et femmes 
parlementaires 

Groupe arabe : Un poste vacant 
Groupe Asie-Pacifique  : Deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par un homme 

parlementaire 
Groupe Eurasie : Trois postes vacants, qui doivent être pourvus par des hommes et des 

femmes parlementaires 
GRULAC : Un poste vacant  
Groupe des Douze Plus  : Un poste vacant 
 
 

A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues : 
– Mme A. Naumchik (Bélarus) : candidature présentée par le Groupe Eurasie; 
– Mme E. Vtorygina (Fédération de Russie) : candidature présentée par le Groupe Eurasie. 
 
Affaires des Nations Unies 
 

Un nouveau Bureau sera mis en place, comptant 18 membres. Tous les Groupes géopolitiques sont invités à 
soumettre les noms de trois candidats (hommes et femmes). 
 
 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue : 
– M. M. Margelov (Fédération de Russie) : candidature présentée par le Groupe Eurasie. 
 

* * * 
 

Le 20 mars 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 19 mars 2014 à 9 heures.  
 
COMITE EXECUTIF 
 

Le Conseil directeur sera appelé à élire deux membres (Groupe des Douze Plus). 
 
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME DES PARLEMENTAIRES 
 

Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire (Groupe africain).  
 
COMITÉ SUR LES QUESTIONS RELATIVES AU MOYEN-ORIENT 
 

Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire et deux membres suppléants. 
 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue : 
 – M. A.N.M. Alhamad (Palestine) : candidature au poste de membre suppléant présentée par le candidat. 
 
GROUPE DE FACILITATEURS CONCERNANT CHYPRE 
 

Le Conseil directeur sera appelé à élire un facilitateur. 
 
COMITE CHARGE DE PROMOUVOIR LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
 

Le Conseil directeur sera appelé à élire trois représentants (Groupe arabe, Groupe Asie-Pacifique et Groupe 
Eurasie).  
 
COMITE DE COORDINATION DES FEMMES PARLEMENTAIRES 
 

Le 18 mars 2014, la 19ème Réunion des Femmes parlementaires sera appelée à tenir des élections à son Comité 
de coordination. Les Groupes géopolitiques sont priés de présenter leurs candidatures par écrit à Mme K. Jabre, 
avant le lundi 17 mars à midi. Les postes à pourvoir sont : 
 

– une représentante régionale titulaire et une représentante régionale suppléante par groupe géopolitique, 
pour un mandat de quatre ans; 

– une représentante régionale titulaire pour le Groupe africain, le Groupe arabe et le Groupe Eurasie, 
respectivement, afin de pourvoir les postes laissés vacants (fin du mandat : avril 2016); 

– une représentante régionale suppléante pour le Groupe Asie-Pacifique, le Groupe Eurasie et le GRULAC, 
respectivement, afin de pourvoir les postes laissés vacants (fin de mandat : avril 2016). 

 

A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues : 
– Mme. V. Petrenko (Fédération de Russie) : candidature au poste de représentante régionale titulaire (mandat 

de quatre ans) présentée par le Groupe Eurasie; 
– Mme H. Bisharyan (Arménie) : candidature au poste de représentante régionale titulaire (mandat de deux ans) 

présentée par le Groupe Eurasie; 
– Mme E. Shamal (Bélarus) : candidature au poste de représentante régionale suppléante (mandat de quatre 

ans) présentée par le Groupe Eurasie. 
* 

*     * 
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