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Heure 

 

 
Réunion 

 
Lieu 

 
 
 
 
 
 

8 heures – 8 h.45 

 
 
 
 
 

Bureau restreint de l’Assemblée 
Le Bureau restreint est composé du Président 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. 
 

 
 
 
 
 

Salle 205 A & B 
(à huis clos) 

 
 

9 heures – 
11 heures 
 

Conseil directeur 
Questions concernant les Membres; rapports; finances; 
présentation du budget 
 

Salle 200 C 
 

 

9 heures – 12 h.30 Réunion-débat 
Le recours à divers médias, y compris les médias sociaux, pour 
accroître la participation des citoyens et améliorer la démocratie 
(thème qui sera examiné par la troisième Commission 
permanente) 
 

Salle 200 B 

9 h.30 – 13 heures Comité des droits de l’homme des parlementaires 
 

Salle 207 
(à huis clos) 

 

 
11 heures – 
13 heures 
 
 
 
 
 
 
 12 heures 

Assemblée – Séance d’ouverture  
 

 Ouverture de l’Assemblée 
 Election du Président et des Vice-Présidents de la 

127ème  Assemblée 
 Discours liminaire par l’honorable John Baird, Ministre des 

affaires étrangères du Canada, et début du Débat spécial sur le 
thème Citoyenneté, identité et diversité linguistique et culturelle 
à l’ère de la mondialisation 

 Examen de demandes d’inscription d’un point d’urgence à 
l’ordre du jour de l’Assemblée 

 

Salle 200 C 
 

                                                 
1 Informations au 21 octobre, à 18 heures. 
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14 h.30 – 18 h.30 Assemblée 

 Débat sur le point d’urgence 
 

Salle 200 C 

14 h.30 – 18 heures Commission UIP des Affaires des Nations Unies 
(ouverte à toutes les délégations) 
Table ronde sur le thème Le multilatéralisme et le rôle de la 
diplomatie parlementaire, avec la participation des dirigeants 
d’organisations parlementaires régionales 
 

Salle 205 A & B 

15 heures –  
18 heures 

Réunions des jeunes parlementaires Salle 204 A & B 

* 
* * 

 

 
Aperçu du programme principal du mardi 23 octobre 

 
 

 

9 heures – 13 heures 
 

Assemblée – Débat spécial sur le thème Citoyenneté, identité et 
diversité linguistique et culturelle à l’ère de la mondialisation 
 Séance présentée par M. Hendrik van der Pol, Directeur de l’Institut 
 des Statistiques de l’UNESCO, et Mme Joyce Adeline Bamford-Addo, 
 Présidente du Parlement du Ghana 
 

 

Salle 200 C  

 

   

9 heures – 13 heures Session spéciale sur le partenariat entre hommes et femmes 
Parlements sensibles au genre 
Les parlementaires, hommes et femmes, sont vivement encouragés à 
participer à la Session spéciale. 

Salle 200 B  

 
9 heures – 13 heures 

 
Comité de rédaction sur le point d’urgence 
Les groupes géopolitiques sont encouragés à nommer leurs 
représentants au comité de rédaction au plus tard aujourd’hui, lundi 
22 octobre, à 17 heures. 
 

Salle 205 A & B 
(à huis clos) 

 

14 heures – 16 heures Réunion informelle des “Whips” Salle 205 A & B 
 

14 h.30 – 18 heures Assemblée – Débat spécial sur le thème Citoyenneté, identité et 
diversité linguistique et culturelle à l’ère de la mondialisation 
 Séance présentée par Mme Gabriela Montaño, Présidente de la 

Chambre des Sénateurs de la Bolivie, et M. Tau Henare, Président de 
la Commission des affaires maori de la Chambre des Représentants de 
la Nouvelle-Zélande 

Salle 200 C 

   
14 h.30 – 18 heures 
 

Réunion-débat  
Responsabilité de protéger : le rôle des parlementaires dans la protection des 
civils (thème qui sera examiné par la première Commission permanente) 

Salle 200 B 

   
 

* 
* * 
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AUTRES REUNIONS 

 
 

Mercredi 24 octobre 2012 
9 heures – 13 heures 
 

Séance plénière spéciale consacrée à la célébration de la Journée des 
Nations Unies 
 Débat : Les Nations Unies prennent-elles la démocratie suffisamment au 
 sérieux ? 
 Lancement du Guide Promouvoir la non-prolifération et le 
 désarmement nucléaires 

Salle 200 C 
 

 

Jeudi 25 octobre 2012  

9 heures – 13 heures 
 

Assemblée – Débat spécial 
Séance présentée par M. Knut Vollebaek, Haut Commissaire des minorités 
nationales de l’OSCE (Pays-Bas), Grand Chef Edward John, Président du 
Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones 
(Canada), et Mme Meira Kumar, Présidente du Lok Sabha de l’Inde 

Salle 200 C 
 

 

14 h.30 – 17 heures Session spéciale sur le partenariat entre hommes et femmes (suite) 
(fin de la session le 26 octobre) 
Groupes de discussion 
Les parlementaires, hommes et femmes, sont vivement encouragés à 
participer à la Session spéciale.  

Salles 205 A & B 
206 A & B 

et 207 

* 
* * 

 
 

 
AUTRES INFORMATIONS 

 
 

 Débat spécial : Les orateurs qui ne se sont pas déjà inscrits auront la possibilité de le faire auprès du Service d'inscription 
 des orateurs, situé à proximité de l’entrée principale de la salle 200 C. 

 Déclaration de Québec : 
– Les délégations souhaitant proposer des amendements au projet de déclaration sont priées de les soumettre au  Service 

de dépôt et contrôle des documents (Bureau 303 B) au plus tard le mercredi 24 octobre à midi. 
– Les Groupes géopolitiques sont priés de nommer leurs représentants au comité de rédaction pour le projet de 

déclaration au plus tard le mercredi 24 octobre à 17 heures. 

* 
* * 
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POSTES A POURVOIR LORS DE LA 127ème ASSEMBLEE 

 
 

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 23 octobre 2012 à 9 heures au Service de dépôt et 
contrôle des documents (Bureau 303 B). Pour de plus amples renseignements, voir document Postes à pourvoir.  

 

COMITE EXECUTIF 
 

Le 24 octobre 2012, le Conseil directeur sera appelé à élire deux membres (Groupes Amérique latine et Caraïbes, et 
Eurasie). 

 
ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 

Comité des droits de l'homme des parlementaires 
 

Le 24 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire deux membres suppléants (Groupes africain et Douze Plus).  
 
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 

 

Le 24 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres titulaires et un membre suppléant. 
 

Conformément aux lignes directrices en matière de genre applicables à la composition du Comité des questions 
relatives au Moyen-Orient, les trois membres titulaires ne peuvent pas être du même sexe. Le membre suppléant doit 
donc être une parlementaire. 
 

En outre, les membres sont élus en fonction de l'intérêt qu'ils portent au mandat du Comité et de leur expertise en la 
matière, ainsi que de leur capacité à assister à toutes les sessions. 
 
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
 

Le 24 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres titulaires (Groupes Amérique latine et Caraïbes, 
arabe et Eurasie) et deux membres suppléants (Groupes arabe et Asie-Pacifique). 
 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue : 
- M. P. Phalusuk (Thaïlande) : candidature au poste de membre suppléant présentée par le Groupe interparlementaire 

thaïlandais. 
 
NOMINATION DE DEUX VERIFICATEURS INTERNES DES COMPTES 2013 
 

Le 24 octobre, le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes pour l'exercice budgétaire 
2013. Ils feront rapport au printemps 2014. Les parlementaires intéressés par une candidature à cette fonction auront 
de préférence une expérience préalable au sein d'une commission parlementaire des finances, ou en tant que 
vérificateur des comptes. 

* 
*      * 

 

 
RECEPTIONS OFFICIELLES 

 
 
 

Soirée réservée aux ambassades et autres missions diplomatiques 
 

* 
*      * 

 
  

 Suivez-nous sur Twitter.  Utilisez #IPU127 pour suivre l’Assemblée et nous faire part de vos commentaires. 
 

http://www.ipu.org/conf-f/127/vacancies.pdf
http://twitter.com/search?q=%23IPU127&src=hash

	ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

