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Heure Réunion Lieu 
 

9 h.00 – 11 h.00 Bureau de la Commission permanente de la démocratie 
et des droits de l'homme 
Les délégations qui ont proposé des thèmes d'étude à examiner 
par la Commission sont invitées à participer à l'ouverture de la 
réunion pour exposer succinctement leur proposition. 
 

Salle B 
annexe CCV du CICG 

(à huis clos) 

 

9 h.00 – 13 h.00 Commission permanente des Affaires des Nations Unies 
 Election des membres du Bureau 
 Coopération entre l'ONU, les parlements nationaux et l'UIP, 

allocution de M. Michael Møller, Directeur général de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

 Examen de la contribution des parlements au processus 
d’élaboration, par l’ONU, de la prochaine génération d’objectifs 
de développement 

 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

9 h.00 – 13 h.00 Commission permanente du développement durable, 
du financement et du commerce 
 Rédaction de la résolution en plénière 

 

Salles 3 & 4 
niveau 0, CICG 

 

9 h.00 – 13 h.00 Comité de rédaction sur le point d'urgence 
 Composition : Allemagne, Cambodge, Finlande, France, Iran 

(République islamique d'), Japon, Mexique, Namibie, Sénégal, 
Soudan, Tchad, Uruguay et Zimbabwe 

 

A noter : la séance du comité de rédaction initialement 
prévue cet après-midi est annulée.  

 

Salle C 
annexe CCV du CICG 

(à huis clos) 

 

10 h.00 – 12 h.30 Comité exécutif Salle A 
annexe CCV du CICG 

(à huis clos) 

                                                 
1 Informations au 18 mars, à 18 heures. 
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14 h.00 – 16 h.00 Bureau de la Commission permanente des Affaires des 
Nations Unies 
Les délégations qui ont proposé des thèmes d'étude à examiner 
par la Commission sont invitées à participer à l'ouverture de la 
réunion pour exposer succinctement leur proposition. 

 

Salle 18 
niveau -1, CICG 

(à huis clos) 

 

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 

 
Attention 
changement 
d'horaire : 
14 h.30 – 18 h.30 
 
 

Assemblée 
 Suite et fin du débat général 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

14 h.30 – 16 h.30 Commission permanente du développement durable, du 
financement et du commerce 
 Rédaction de la résolution en plénière 

 

Salles 3 & 4 
niveau 0, CICG 

 

15 h.00 – 17 h.30 Comité des droits de l'homme des parlementaires  Salle B 
annexe CCV du CICG 

(à huis clos) 

 

16 h.30 – 18 h.30 Commission permanente de la démocratie et des droits 
de l'homme 
 Adoption du projet de résolution et du programme de travail 
 Election du Président et du Vice-Président de la Commission 

permanente 

 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

17 h.00 – 18 h.00 Comité de coordination des Femmes parlementaires Salle A 
annexe CICG du CCV 

(à huis clos) 

 

17 h.00 – 19 h.00 Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient Salle C 
annexe CICG du CCV 

(à huis clos) 
* 

*     * 
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Aperçu du programme principal du jeudi 20 mars 

9 h.00 – 13 h.00 
 

Conseil directeur 
Examen des points restants à l'ordre du jour, notamment : 
 Election du Secrétaire général 
 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

 

11 h.30 – 13 h.00 
 

Commission permanente du développement durable, 
du financement et du commerce 
 Adoption du projet de résolution et du programme de travail 
 Election du Président et du Vice-Président de la Commission 

permanente 
 

Salle 2 
niveau 0, CICG 

13 h.00 – 14 h.30 Manifestation annexe sur le Cadre de coopération pour 
l'avènement d'un monde exempt d'armes nucléaires, 
impératif humanitaire 
(collation prévue) 
 

Salle A 
annexe CCV du CICG 

14 h.30 – 16 h.30 Réunion-débat sur le thème Les raisons du fort taux de 
renouvellement des parlementaires aux élections 
 

Salles 3 & 4 
niveau 0, CICG 

14 h.30 – 17 h.00 Conseil directeur 
Examen des points restants à l'ordre du jour, notamment : 
 

 Rapports et résolutions du Comité des droits de l'homme des 
parlementaires 

 Elections  
 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

 

17 h.00 – 18 h.30 Assemblée – Séance de clôture 
 Résolutions de trois des Commissions permanentes (points 4, 5 

et 6) et résolution sur le point d'urgence (point 9) 
 Rapport de la Commission permanente des Affaires des Nations 

Unies (point 7) 
 Approbation des thèmes d'étude à soumettre aux Commissions 

permanentes et désignation des rapporteurs (point 8) 
 Clôture de l'Assemblée 

Salle 1 
niveau 1, 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 
aujourd'hui mercredi 19 mars à 10 heures. La liste définitive des délégués sera publiée 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).  

* 
*     * 

http://www.twitter.com/ipuparliament
http://www.ipu.org/130pics
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POSTES A POURVOIR A LA 130ème ASSEMBLEE 
 

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

*  *  * 
 

Le 20 mars 2014, le Conseil directeur procédera aux élections indiquées ci-après. 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’à aujourd'hui mercredi 19 mars 2014, à 9 heures.  
 
 

COMITE EXECUTIF 
 

Le Conseil directeur sera appelé à élire deux membres (Groupe des Douze Plus). 
 

A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues : 
– M. N. Lammert (Allemagne) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus pour achever le mandat de 
 son prédécesseur (octobre 2015); 
– Mme S. Ataullahjan (Canada) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus pour achever le mandat de 
 son prédécesseur (octobre 2014). 
 
 

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME DES PARLEMENTAIRES 
 

Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire (Groupe africain).  
 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue : 
– M. A.A. Gueye (Sénégal) : candidature présentée par le 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, les candidatures suivantes ont été reçues : 
– Mme D. Pascal Allende (Chili) : candidature au poste de membre titulaire présentée par le GRULAC;  
 – M. A.N.M. Al-Ahmad (Palestine) : candidature au poste de membre suppléant présentée par le candidat; 
– Mme C. Vienne (Belgique) : candidature au poste de membre suppléant présentée par le Groupe des Douze 
 Plus. 
 
 

GROUPE DE FACILITATEURS CONCERNANT CHYPRE 
Le Conseil directeur sera appelé à élire un facilitateur. 
 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue : 
 

– M. M. Sheetrit (Israël) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus. 
 
 

COMITE CHARGE DE PROMOUVOIR LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
 

Le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres:  
 

– Groupe arabe – un poste vacant qui doit être pourvu par un homme parlementaire; 
– Groupe Asie-Pacifique – un poste vacant qui doit être pourvu par une femme parlementaire; 
– Groupe Eurasie – un poste vacant qui doit être pourvu par un homme parlementaire. 
 
 

* 
*     * 

 

http://www.ipu.org/conf-f/130/vacancies.pdf
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