
 

 

UNION INTERPARLEMENTAIRE 
126ème Assemblée et réunions connexes 

Kampala (Ouganda), 31 mars – 5 avril 2012 
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Heure 

 
 Réunion 

 
Lieu 

 
 

8 – 9 heures 
 

Bureau restreint de l’Assemblée 
Le Bureau restreint est composé de la Présidente de l’Assemblée, du 
Président de l'Union interparlementaire et du Vice-Président du Comité 
exécutif, ainsi que des Présidents des Commissions permanentes qui 
peuvent participer à titre consultatif.  Il est assisté par le Secrétaire général 
de l’UIP. 

 

 

VIP Lounge 
KSCC 

(rez-de-chaussée) 
(à huis clos) 

9 – 10 heures Conseil directeur 
 

 

Victoria Hall 
KSCC 

(rez-de-chaussée) 
 

9 – 13 heures Première Commission permanente – Paix et sécurité 
internationale 
 

 Point 4 : Promotion et pratique de la bonne gouvernance comme 
moyen de favoriser la paix et la sécurité : tirer des enseignements 
des événements récents au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
– Présentation du rapport des rapporteurs 
– Débat 

 

Primrose Hall 
hôtel Imperial Royale  

(rez-de-chaussée) 

10 – 12 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 – 13 heures 

Assemblée 
 

 Point 1 : Election du Président et des Vice-Présidents de la 
126ème   Assemblée 

 

 Point 3 : Débat général sur la situation politique, économique et 
sociale dans le monde sur le thème global Combler le fossé entre les 
parlements et les citoyens (Une liste d’orateurs est disponible pour 
ce débat.) 

  

 Débat public avec M. Anthony Lake, Directeur général du Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), et M. Babatunde 
Osotimehin, Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) 

 

Victoria Hall 
KSCC 

(rez-de-chaussée) 
 

                                                           
1 Informations au 31 mars, à 18 heures. 
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14 – 15 heures 
 

Première Commission permanente – Paix et sécurité 
internationale 
 

 Point 4 : Promotion et pratique de la bonne gouvernance comme 
moyen de favoriser la paix et la sécurité : tirer des enseignements des 
événements récents au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

 

 – Suite du débat ou début du comité de rédaction 

Primrose Hall 
hôtel Imperial Royale  

(rez-de-chaussée) 
ou 

Scarlet Hall  
(même étage) 

(à huis clos) 
 

14 h.30 – 
18 h.30 
 

 

 

 

 16 h.30 

 

 

 

Assemblée 
 

 Point 3 : Débat général sur la situation politique, économique et sociale 
dans le monde sur le thème global Combler le fossé entre les parlements 
et les citoyens (suite) 

 
 
 
 

 Point 2 : Examen de demandes d'inscription d'un point d’urgence à 
l'ordre du jour de l’Assemblée (voir liste dans le document A/126/2-Inf.1) 

 
 Si le temps le permet, poursuite du débat général  
 
 

 

Victoria Hall 
KSCC 

(rez-de-chaussée) 
 

14 h.30 – 
18 heures 

 

Comité des droits de l’homme des parlementaires  VIP Meeting Room 
KSCC 

(rez-de-chaussée) 
(à huis clos) 

 
15 h.30 – 
18 h.30 

Troisième Commission permanente – Démocratie et droits de 
l'homme 
 

 Point 6 : L'accès à la santé, un droit fondamental : quel rôle les 
parlements peuvent-ils jouer pour garantir la santé aux femmes et aux 
enfants ? 

 

 – Présentation du rapport des rapporteurs 
 – Débat 
 

Primrose Hall 
hôtel Imperial Royale  

(rez-de-chaussée) 

15 h.30 – 
18 h.30 

 

Comité de rédaction : Point 4 
(Première Commission permanente – Paix et sécurité 
internationale) 
 

– Début ou poursuite des travaux du comité de rédaction 

Scarlet Hall 
hôtel Imperial Royale  

(rez-de-chaussée) 
(à huis clos) 

   

 
* 

*     * 
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Aperçu du programme du lundi 2 avril 
 

 
9 – 12 heures & 
14 h.30 – 18 h.30  
 

 
Assemblée 
Poursuite du débat général 
 
 

 
Victoria Hall 

KSCC 
(rez-de-chaussée) 

 
 

 
9 – 11 heures 

 

Troisième Commission permanente 
Poursuite du débat 
 

 
Primrose Hall 

hôtel Imperial Royale 
(rez-de-chaussée) 

 
 

9 – 13 heures 
 

Première Commission permanente 
Poursuite et fin du comité de rédaction 

Scarlet Hall 
hôtel Imperial Royale 

(rez-de-chaussée) 
(à huis-clos) 

 
 

9 h.30 – 13 heures  
& 14 h.30 – 18 h.30  

Comité des droits de l'homme des parlementaires VIP Meeting Room 
KSCC 

(rez-de-chaussée) 
(à huis-clos) 

 
 

9 h.30 – 13 heures Groupe de facilitateurs concernant Chypre Achwa Room 
KSCC 

(premier étage) 
(à huis-clos) 

 
 

11 h.30–13 heures  
& 14 h.30 – 18 h.30  

Deuxième Commission permanente 
Présentation du rapport et début du débat 
 

Primrose Hall 
hôtel Imperial Royale 

(rez-de-chaussée) 
 
 

12 – 13 heures Lancement du Rapport parlementaire mondial Victoria Hall 
KSCC 

(rez-de-chaussée) 
 
 

14 – 18 heures Groupe consultatif sur le VIH/sida Anemone Hall 
hôtel Imperial Royale  

(rez-de-chaussée) 
 
 

14 h.30 – 18 h.30 Comité de rédaction pour le point d'urgence Achwa Room 
KSCC 

(premier étage) 
(à huis-clos) 

* 
* * 
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AUTRES REUNIONS DE LA SEMAINE 

 
 
 

      Lundi 2 avril 2012 
12 – 13 heures Lancement du Rapport parlementaire mondial  

Le Rapport parlementaire mondial sera lancé à la faveur d'une séance 
extraordinaire de l'Assemblée. Cette publication fait le point sur les 
relations entre parlements et citoyens et recense les difficultés que 
rencontre l’institution parlementaire, et les réponses qui y sont données. 
Elle propose par ailleurs des exemples de bonnes pratiques. Après la 
présentation des conclusions du Rapport, les délégués seront invités à 
prendre part à un débat sur les moyens de moderniser le Parlement et de 
resserrer les liens avec les citoyens. Le Rapport est une publication 
conjointe de l'UIP et du PNUD. Son auteur principal, M. Greg Power, 
conduira durant toute l'Assemblée un débat informel avec des délégués 
sur les thèmes traités dans la publication. 

Victoria Hall 
KSCC 

(rez-de-chaussée) 

Mardi 3 avril 2012 
9 – 12 heures Réunion-débat sur le thème Eradiquer la malnutrition des jeunes 

enfants : le rôle des parlementaires 
La malnutrition est une crise larvée qui menace d'annuler les acquis du 
développement. Pourtant, il existe des moyens efficaces et efficients d’y 
faire face. Les coûts d'intervention seraient minimes mais l’effet en serait 
considérable, et les OMD ne pourront être atteints que si cette crise est 
résolue. 
 

Les objectifs de la réunion-débat UIP-UNICEF sont d'informer les 
parlementaires sur les moyens de combattre la malnutrition chez les 
jeunes enfants et chez les femmes enceintes, et de faciliter un échange de 
vues sur ce que les parlements et les parlementaires devraient faire pour 
favoriser les progrès. Une attention particulière devra être accordée aux 
politiques permettant d'améliorer l'alimentation de la mère et de l'enfant; 
à leur intégration dans les plans nationaux de développement; à la 
fourniture de produits de base, de vivres et à la formation des travailleurs 
communautaires qui s'occupent de nourrir les enfants et de les maintenir 
en bonne santé. 
 

Les débats seront lancés par des parlementaires, des représentants de la 
société civile ainsi que des représentants de l’UNICEF. 
 

Gardenia Hall 
hôtel Imperial Royale 

(rez-de-chaussée) 

10 – 11 heures Actualiser le site web de l'UIP : groupe de discussion pour 
parlementaires 
Le travail de rénovation du site web de l'UIP va commencer en 2012. 
Pour que cet exercice soit aussi utile que possible, le Secrétariat de l'UIP 
souhaite recueillir l’avis de parlementaires sur le type d'informations que 
l'UIP peut leur proposer. Les débats, informels, seront conduits par la 
Directrice de la communication de l’UIP. Ils se tiendront en anglais. 
 

Achwa Room 
KSCC 

(premier étage) 

11 heures Discours de Son Excellence M. Edward Kiwanuka Ssekandi, Vice-
Président de la République ougandaise, à l'Assemblée 

Victoria Hall 
KSCC 

(rez-de-chaussée) 
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12 h.30 – 14 h.30 Réunion-débat informelle sur le thème Réduction des risques de 
catastrophe et développement durable 
Les pays prennent conscience que la réduction des risques de catastrophe 
est indispensable au développement durable. Le renforcement de la volonté 
et des mesures de réduction des risques de catastrophe permettra 
d’accélérer le développement, de protéger les investissements et de réduire 
la pauvreté. A ce titre, l'UIP, la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires ont collaboré afin de mettre au point une "Loi-type" 
fondée sur les "Lignes directrices relatives à la facilitation et à la 
réglementation nationales des opérations internationales de secours et 
d’assistance au relèvement initial en cas de catastrophe" mondialement 
reconnues. 
La réunion-débat sera l’occasion d’échanger des avis et de comparer les 
expériences des uns et des autres sur les liens entre catastrophes, 
développement et réduction des risques. Elle permettra plus 
particulièrement aux parlementaires de découvrir la Loi-type et la campagne 
mondiale dite "Pour des villes résilientes". 
La réunion est ouverte à tous les délégués. L'interprétation sera assurée en 
anglais, espagnol et français.  
 

Gardenia Hall 
hôtel Imperial Royale 

(rez-de-chaussée) 

 

15 heures – 
17 h.30 

Réunion-débat sur le thème Mettre le droit au service de la lutte contre 
le sida pour qu'il n'y ait plus de contaminations, plus de discrimination 
et plus de décès liés au sida 
Aujourd’hui, grâce aux mesures audacieuses et résolues des dirigeants 
politiques, des scientifiques et des personnes contaminées, la lutte contre le 
sida progresse rapidement. Dans le monde entier, les taux de 
contamination sont en régression et les traitements antirétroviraux ne 
permettent plus uniquement de sauver des vies, mais aussi de réduire le 
risque de contamination de 96 pour cent. 
Cependant, les lois n’évoluent pas toujours au même rythme que la science 
ou la politique. De ce fait, beaucoup de pays appliquent encore des lois, 
des règlements et des politiques qui empêchent une prévention et un 
traitement efficaces du VIH, de même que les soins et l’accompagnement. 
L’importance cruciale du droit par rapport au VIH étant désormais acquise 
dans le monde entier, les Etats sont de plus en plus nombreux à faire en 
sorte que les lois, politiques et règlements favorisent des mesures efficaces 
de lutte contre le sida. 
La réunion-débat portera sur les succès obtenus lorsqu'il s'agit de mettre le 
droit au service de la lutte contre le sida, et sur les obstacles rencontrés, en 
s'intéressant à la manière dont le droit peut combattre la discrimination et 
faciliter l'accès à la prévention et au traitement du VIH. 
La réunion, organisée conjointement par l'UIP et ONUSIDA, est ouverte à tous 
les délégués. L'interprétation sera assurée en anglais, arabe, espagnol et français.  
 

Gardenia Hall 
hôtel Imperial Royale 

(rez-de-chaussée) 

15 h.30 – 17 h.30 Séance d'information publique du Comité chargé de promouvoir le 
respect du droit international humanitaire sur le thème Les soins de 
santé dans les situations de conflit et de violence 
La violence contre les personnels de santé, les structures médicales et les 
patients est l'un des défis humanitaires majeurs auquel le monde fait face 
aujourd'hui. Et pourtant elle passe souvent inaperçue. Des solutions 
concrètes existent, d’autres doivent être élaborées. 
La séance d'information réunira des experts du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) ainsi que des parlementaires qui débattront des moyens à 
employer pour sanctuariser les soins de santé dans les situations de conflit et 
de violence. On y prêtera une attention particulière au rôle que jouent les 
parlements dans l'adoption des lois et dans le contrôle de leur application 
en tant que mécanisme propre à assurer la fourniture des soins de santé. 

Achwa Room 
KSCC 

(premier étage) 
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Mercredi 4 avril 2012 
9 h.30 – 
12 heures 

Le contrôle parlementaire des emprunts gouvernementaux extérieurs et 
dispositifs apparentés 
Atelier et lancement d’un rapport d’enquête mondiale conjointe 
(UIP, Banque mondiale et FMI) 
Le contrôle parlementaire des accords de prêts et dispositifs apparentés 
contribue à renforcer chez les citoyens le sentiment d’être partie prenante 
au développement et est un élément non négligeable du travail sur 
l’efficacité de l’aide. Les emprunts que les Etats contractent auprès de la 
Banque mondiale et du FMI sont souvent assortis de conditions qui doivent 
être examinées par le Parlement dans son travail législatif. 
 

Il sera question durant cet atelier interactif des conclusions d’une nouvelle 
enquête mondiale sur la portée de l’autorité reconnue aux parlements pour 
ratifier les emprunts internationaux, et sur les pratiques de contrôle de ces 
emprunts et dispositifs apparentés. Cette enquête a été réalisée en 2011 
dans le cadre d’une initiative commune UIP, Banque mondiale et FMI 
auprès des parlements de 100 pays en développement et en transition. On 
y trouvera des informations recueillies pour la première fois ainsi qu’une 
base de comparaison initiale pour mesurer l’amélioration future du contrôle 
parlementaire dans ce domaine. 
 

Gardenia Hall 
hôtel Imperial Royale 

(rez-de-chaussée) 

12 – 13 heures Actualiser le site web de l'UIP : groupe de discussion pour les 
secrétaires de groupe de l'UIP 
Le travail de rénovation du site web de l'UIP va commencer en 2012. Pour 
que cet exercice soit aussi utile que possible, le Secrétariat de l'UIP souhaite 
recueillir l’avis de secrétaires de groupe de l'UIP sur la façon dont ils 
utilisent le site web de l'UIP et sur le type d'informations que l'UIP peut leur 
proposer. Les débats, qui seront informels, seront conduits par la Directrice 
de la communication de l’UIP. Ils se tiendront en anglais. 
 

Achwa Room 
KSCC 

(premier étage) 

Jeudi 5 avril 2012 
10 h.30 – 12 h.30 Réunion informelle des jeunes parlementaires 

Cette réunion a pour but d'examiner le prolongement donné à la résolution 
de l'UIP sur La participation des jeunes au processus démocratique (2010). 
Elle mettra l'accent sur la contribution des jeunes à la politique et à l'UIP.  

Achwa Room 
KSCC 

(premier étage) 

 
* 

*       * 
 

 
AUTRES INFORMATIONS 

 
 

 Procédure d’inscription des orateurs pour le Débat général : les orateurs inscrits après le tirage au sort qui a eu 
lieu le samedi 31 mars à 18 heures seront ajoutés à la liste dans l’ordre où ils se seront inscrits, jusqu’à la clôture de 
la liste par l'Assemblée.  Une liste révisée où figureront les orateurs ainsi inscrits sera mise à disposition dans la salle 
de réunion, au Service de distribution des documents (foyer, rez-de-chaussée, à droite de l'entrée principale du 
Victoria Hall) et au Service d'inscription et d’information (grande tente devant l'entrée principale du KSCC). Il est 
rappelé aux délégués que, conformément à l'article 22.1 du Règlement de l'Assemblée, chaque délégation membre 
de l'UIP dispose d'un temps de parole de huit minutes et chaque observateur de cinq minutes. 

 
 Commissions permanentes 
 Temps de parole :  

Les délégués ne disposeront que de quatre minutes chaque fois qu'ils prendront la parole.  Il n'y aura pas de liste 
d'orateurs.   

 

 Dépôt des sous-amendements aux projets de résolutions : 
 Les délégations voudront bien soumettre leurs sous-amendements éventuels au Service de dépôt et contrôle des 

documents (espace du Secrétariat de l'UIP, Katonga Hall, premier étage, KSCC) jusqu'à ce que chaque 
Commission permanente adopte le projet de résolution qu'elle destine à l'Assemblée. 
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 Propositions de thèmes d’étude : les délégués voudront bien soumettre au plus vite, et au plus tard le lundi 2 avril 
à 17 heures, leurs propositions pour la 128ème Assemblée au Service de dépôt et de contrôle des documents afin de 
permettre aux Bureaux des Commissions permanentes de les examiner dès le début de leurs travaux.  

 

 Liste des délégués : Les délégations ont reçu dans leur casier une liste provisoire des délégués. Aujourd’hui dimanche 
1er avril, les délégations sont priées de retirer, auprès du Service d'inscription et d'information (grande tente devant 
l'entrée principale du KSCC), un document contenant les informations relatives à la composition de leur délégation. 
Afin de garantir l’exactitude de la liste définitive, les délégations sont priées de porter sur ce document toute 
modification éventuelle et de le transmettre, signé par le chef de la délégation, à Mme Marina Filippin au Service 
d’inscription et d'information avant le lundi 2 avril à 18 heures. La liste définitive des délégués sera distribuée dans 
les casiers des délégations dans la journée du mercredi 4 avril. 

 
 

 Transmission de messages : ce service (assuré par le Service d’information) est offert aux délégations 
exclusivement afin de faciliter les communications entre elles pour tout ce qui touche au déroulement des sessions. 

 

 Les délégations souhaitant faire connaître aux Membres de l’UIP leurs vues sur toute question qui ne relève pas du 
déroulement des travaux des sessions peuvent le faire sous leur propre responsabilité en déposant de la 
documentation sur les tables prévues à cet effet, qui se trouvent dans le Victoria Gallery lobby au premier étage du 
KSCC. 

 

 Distribution des documents : comme à l'accoutumée, les documents de travail seront à la disposition des délégués 
dans les différentes salles de réunion. Ces derniers pourront également s'en procurer des exemplaires supplémentaires 
au Service de distribution des documents (foyer, rez-de-chaussée, à droite de l'entrée principale du Victoria Hall). 

 
 

 Résultats de l'Assemblée et des réunions connexes : toutes les délégations recevront deux exemplaires des 
"Résultats" de la 126ème Assemblée. Il est également rappelé que les différentes sections de la brochure sont 
accessibles sur le site web de l’UIP (http://www.ipu.org) 15 jours après la clôture de l'Assemblée. De plus, une 
version électronique du texte intégral des Résultats peut être téléchargée depuis le site web de l’UIP au format PDF. 

 

 Comptes rendus analytiques : 
– Les comptes rendus analytiques de l'Assemblée, ainsi que ceux des Commissions permanentes, seront mis à 

disposition des Membres de l'UIP dans les quatre mois suivant la clôture de l'Assemblée. 
– Les comptes rendus du Conseil directeur seront mis à disposition des Membres de l'UIP après l'Assemblée. 

 
* 

*        * 
 
 

 

POSTES A POURVOIR PENDANT LA 126ème ASSEMBLEE 
 

 
COMITE EXECUTIF 
 

Le 5 avril 2012, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre comme suit : 
 

Groupe des Douze Plus : un poste vacant  –  remplacement de Mme D. Stump (Suisse) qui n'est plus 
parlementaire et dont le mandat serait venu à expiration en octobre 2013. 

 

Conformément à l'Article 23.6 des Statuts, si un membre du Comité exécutif cesse d'être parlementaire, le Membre de 
l'Union concerné désigne un remplaçant ou une remplaçante dont les fonctions durent jusqu'à la prochaine session du 
Conseil directeur, qui procède à une élection.  Si le membre nouvellement élu vient d'un parlement différent de celui du 
membre sortant, il accomplit un mandat complet.  Si tel n'est pas le cas, le nouveau membre achève le mandat de son 
prédécesseur (en l'espèce jusqu'en octobre 2013). 
 
 
ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 

Comité de coordination des Femmes parlementaires 
 

La 17ème Réunion des Femmes parlementaires sera appelée à renouveler la moitié des membres de son Comité de 
coordination, pour remplacer les représentantes régionales titulaires et suppléantes dont le mandat vient à expiration en 
avril 2012, ainsi que les parlementaires ayant perdu leur siège. 
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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 du GRULAC pour pourvoir le poste laissé vacant (fin de mandat : avril 2014); 
– une représentante régionale suppléante du Groupe arabe et du Groupe Eurasie respectivement pour pourvoir les 

postes laissés vacants (fin de mandat : avril 2014). 
 

Selon le Règlement de la Réunion des Femmes parlementaires, les membres sortants du Comité de coordination ne sont 
pas rééligibles pendant deux ans. 
 

La Réunion des Femmes parlementaires tiendra les élections au Comité de coordination le mercredi 4 avril 2012. 
 

Les Groupes géopolitiques sont invités à soumettre par écrit des candidatures jusqu’au lundi 2 avril 2012 à 18 heures au 
plus tard au Programme du partenariat entre hommes et femmes (Mme Z. Hilal). Les candidatures devront être 
accompagnées d'une lettre signée du Groupe géopolitique et d’un bref curriculum vitae (trois paragraphes maximum) des 
candidates en anglais et/ou en français, pour distribution aux participants. 
 

A ce jour, aucune candidature n'a été reçue. 
 
 
Comité des droits de l'homme des parlementaires 
 

Le 5 avril 2012, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

– deux membres titulaires pour remplacer M. P. Mahoux (Belgique), dont le mandat viendra à expiration à la 
190ème session du Conseil directeur, et M. B. Barovic (Slovénie), qui n'est plus parlementaire; 

– un membre suppléant pour remplacer M. J.P. Letelier (Chili), qui a été élu membre titulaire à la 189ème session du 
Conseil directeur. 

 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitæ (une page maximum), pourront être 
présentées jusqu'au mercredi 4 avril 2012 à 9 heures. 
 

A ce jour, aucune candidature n'a été reçue. 
 
 
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 

Le 5 avril, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre suppléant pour remplacer M. H. Alir (Turquie), dont le 
mandat viendra à expiration à la 190ème session du Conseil directeur. 
 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page maximum) pourront être 
présentées jusqu'au mercredi 4 avril 2012 à 9 heures. 
 

A ce jour, aucune candidature n'a été reçue. 
 
 
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
 

Le 5 avril, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
– trois membres titulaires pour remplacer M. S. Gavrilov (Fédération de Russie) et M. J.C. Romero (Argentine), dont le 

mandat viendra à expiration à la 190ème session du Conseil directeur, et Mme B. Gadient (Suisse), qui n'est plus 
parlementaire; 

– quatre membres suppléants pour remplacer M. J.J. Mwiimbu (Zambie), Mme M. Osman Gaknoun (Soudan), 
Mme B. Gohar (Pakistan) et Mme E. Arguedas (Costa Rica), dont le mandat viendra à expiration à la 190ème session du 
Conseil directeur. 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page maximum), pourront être 
présentées jusqu'au mercredi 4 avril 2012 à 9 heures. 
 

A ce jour, aucune candidature n'a été reçue. 
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BUREAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES 
 
 
 
 

Première Commission permanente (Paix et sécurité internationale) 
 

 

Hormis un poste vacant de membre titulaire représentant le Groupe africain, tous les membres du Bureau actuel de la 
première Commission permanente sont rééligibles. 
 
  Terme du mandat *  Terme du mandat * 

Président : M. S.H. Chowdury 
(Bangladesh) 

avril 2014 Groupe Asie-Pacifique  

Premier Vice-
Président : 

M. H. Quiroga (Argentine) avril 2015 Groupe latino-américain  

Vice-Présidents : T I T U L A I R E  S U P P L E A N T (E)  

Groupe africain Poste vacant   M. A. Bougue (Cameroun) avril 2015 

Groupe arabe  Mme L. Bennani-Smires (Maroc) avril 2014 Mme N. Rousan (Jordanie) avril 2015 
 Groupe Asie-Pacifique Président actuel  M. S. Danusubroto (Indonésie) avril 2015 

Groupe Eurasie Mme N. Mazai (Bélarus) avril 2014 M. V. Nefedov (Féd. de Russie) avril 2014 
 Groupe latino-américain  Premier Vice-Président actuel  M. O.S. Reyes (El Salvador) avril 2015 
Groupe des Douze Plus M. P. Moriau (Belgique) avril 2015 M. N. Evans (Royaume-Uni) avril 2015 

 
 
 

Les candidatures du Groupe africain (titulaire) pourront être présentées jusqu'au moment des élections, qui auront lieu le 
mardi 3 avril 2012 lors de la dernière session de la Commission. 
 

A ce jour, aucune candidature n'a été reçue. 
 
 
 

Deuxième Commission permanente (Développement durable, financement et commerce) 
 

Hormis deux postes vacants – un membre titulaire représentant le Groupe africain et un membre suppléant représentant 
le Groupe Eurasie –, tous les membres du Bureau actuel de la deuxième Commission permanente sont rééligibles. 
 
  Terme du mandat*  Terme du mandat* 

Président : M. S.E. Alhusseini 
(Arabie saoudite) 

avril 2013 Groupe arabe  

Première Vice-
Présidente : 

Mme B. Contini (Italie) avril 2015 Groupe des Douze Plus  

Vice-Présidents : T I T U L A I R E  S U P P L E A N T (E)  

Groupe africain Poste vacant   M. H.R. Mohamed 
(Rép.-Unie de Tanzanie) 

avril 2015 

Groupe arabe  Président actuel  M. W. Rawashdeh (Jordanie) avril 2015 
 Groupe Asie-Pacifique M. I.A. Bilour (Pakistan) avril 2015 M. D. Adams (Australie) avril 2015 

Groupe Eurasie M. B.-Z. Zhambalnimbuyev 
(Fédération de Russie) 

avril 2015 Poste vacant  

 Groupe latino-américain M. R. Léon (Chili) avril 2015 M. F. Bustamente (Equateur) avril 2015 
Groupe des Douze Plus Première Vice-Présidente actuelle  M. F.-X. de Donnea (Belgique) avril 2015 
 
Les candidatures du Groupe africain (titulaire) et du Groupe Eurasie (suppléant) pourront être présentées jusqu'au moment 
des élections, qui auront lieu le mercredi 4 avril 2012 à la dernière séance de la Commission. 
 

A ce jour, aucune candidature n'a été reçue. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
* La date indiquée correspond à la durée théorique maximale du mandat du membre du Bureau. Conformément aux dispositions des 
articles 7.2 et 8.1 du Règlement des Commissions permanentes, les membres du Bureau sont élus ou réélus sur une base annuelle, pour une 
durée maximum de quatre ans. 
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Troisième Commission permanente (Démocratie et droits de l'homme) 
 

Hormis un poste vacant de membre titulaire représentant le Groupe Eurasie, tous les membres du Bureau actuel de la 
troisième Commission sont rééligibles. 
  Terme du mandat**  Terme du mandat* 

Président : M. O. Kyei-Mensah-Bonsu 
(Ghana) 

avril 2014 Groupe africain  

Premier Vice-Président : Poste vacant  Groupe Eurasie  

Vice-Présidents : T I T U L A I R E  S U P P L E A N T (E)  

Groupe africain Président actuel  Mme P. Fouty-Soungou 
(Congo) 

avril 2014 

Groupe arabe  Mme J. Nassif (Bahreïn) avril 2015 M. R. Abdul-Jabbar (Iraq) avril 2015 
Groupe Asie-Pacifique M. S.S. Ahluwalia (Inde) avril 2014 M. R. Fatyana (Pakistan) avril 2015 

Groupe Eurasie Poste vacant  M. S. Gavrilov 
(Fédération de Russie) 

avril 2014 

 Groupe latino-américain M. J.M. Galán (Colombie) avril 2015 Mme C. Chacón (Pérou) avril 2015 
Groupe des Douze Plus M. E. Francu (Roumanie) avril 2015 M. J. Winkler (Allemagne) avril 2014 
 

Les candidatures du Groupe Eurasie (titulaire) pourront être présentées jusqu'au moment des élections, qui auront lieu le 
mercredi 4 avril 2012 lors de la dernière séance de la Commission. 
 

A ce jour, aucune candidature n'a été reçue. 
 
GROUPE CONSULTATIF DE LA COMMISSION UIP DES AFFAIRES DES NATIONS UNIES 
 

Il y a actuellement huit postes vacants au sein du Groupe consultatif : 
 

– deux membres du Groupe africain pour remplacer Mme S. Sani (Nigéria) et M. T. Toga (Ethiopie), qui ne sont plus 
parlementaires; 

– un membre du Groupe arabe pour remplacer M. M. El Feki (Egypte), qui n'est plus parlementaire; 
– un membre du Groupe Eurasie, pour pourvoir le poste resté vacant depuis un an; 
– un membre du GRULAC pour remplacer M. M. Maia (Brésil), qui n'a participé à aucune des activités du Groupe 

consultatif depuis un an; 
– trois membres du Groupe des Douze Plus pour remplacer M. L. Fraga (Espagne) et Mme Lugaric (Croatie), qui ne 

sont plus parlementaires, ainsi que M. N. Treacy (Irlande), qui n'a participé à aucune des activités du Groupe 
consultatif depuis un an. 

 

Etant donné la nature du travail du Groupe consultatif, il est recommandé aux Groupes géopolitiques de désigner des 
candidats ayant une expérience suffisante des activités des Nations Unies au plan tant national qu’international. Il importe 
également que les candidats aient une bonne maîtrise de l’une, au moins, des deux langues de travail de l’UIP, à savoir 
l’anglais et le français.   
 

Les candidatures des Groupes géopolitiques concernés, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une 
page maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 3 avril à 12 heures. 
 

A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues : 
– M. S. Derradji (Algérie) : candidature présentée par le Groupe africain; 
– M. J.C. Mahía (Uruguay) : candidature présentée par le Groupe interparlementaire uruguayen. 
 

Toutes les candidatures peuvent être déposées auprès du 
*** Service de dépôt et de contrôle des documents *** 

Espace du Secrétariat de l'UIP, Katonga Hall, KSCC (premier étage) 
 

* 
 

RECEPTION OFFICIELLE 
 

 

19 heures 
 

Dîner en l'honneur des femmes parlementaires offert par la Première Dame 
de l'Ouganda et Ministre en charge de la région du Karamoja, 
Mme Janet Kataaha Museveni  
 

 Les délégués sont priés de porter leur plaquette d'identification et de se 
munir de l'invitation correspondante. 

 

Hôtel Africana 

 

                                                           
* Voir note page précédente.  
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