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Heure 

 

 
Réunion 

 
Lieu 

 
 
 
 
 
 

9 heures – 13 heures 

 
 
 
 
 

Assemblée – Clôture du Débat spécial sur le thème Citoyenneté, 
identité et diversité linguistique et culturelle à l'ère de la 
mondialisation 
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 
(Inde) 
 
 

 
 
 
 
 

Salle 200 C 
 
 
 

9 heures – 13 heures Commission UIP des Affaires des Nations Unies  
 Rio+20 en perspective : quel espoir pour le développement 

durable ? 
 Examen de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones 
 

 

Salle 200 B 
 

9 heures – 12 h.30 
 

Réunion-débat 
L'immunité parlementaire : un bienfait ou un fardeau ? 
Intervenants : M. J.P. Joseph Maingot (Canada) 
 M. John Williams, PDG, Organisation mondiale des 

parlementaires contre la corruption (GOPAC) 
(Canada) 

 M. Kassoum Tapo, parlementaire, Président du 
Comité des droits de l'homme des parlementaires 
(Mali) 

 
 

Salle 206 A & B 
 

 

11 h.30 – 13 heures Comité chargé de promouvoir le respect du droit 
international humanitaire 
 

Salle 205 A & B 
(à huis clos) 

                                                 
1 Informations au 24 octobre, à 18 heures. 
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12 heures – 12 h.30 Comité exécutif Salle 205 A & B 

(à huis clos) 
 

12 h.30 – 14 h.30 
 

Réunion-débat informelle 
Droit parlementaire et droit politique 
 

Intervenants : Mme Julie Skovsby, parlementaire (Danemark) 
 Mme Mmamoloko Tryphosa Kubayi, parlementaire 
 (Afrique du Sud) 
 M. Rob Walsh, ancien Greffier, Chambre des 

communes (Canada) 
 M. Anders B. Johnsson, Secrétaire général de l'UIP 

Des rafraîchissements seront servis. 
 

Salle 2000 C 
 

 
14 h.30 – 17 heures Session spéciale du Groupe du partenariat entre hommes et 

femmes (suite)  
Groupes de discussion sur les stratégies visant à rendre les 
parlements sensibles au genre 
 Groupe 1 : Intégrer le genre dans l’ensemble des travaux du 

Parlement (interprétation en anglais, arabe, espagnol et français)  
 Groupe 2 : Créer une culture et une infrastructure sensibles au 

genre dans l’enceinte du Parlement (interprétation en anglais et 
français) 

 Groupe 3 :  Donner des outils aux parlements pour traiter les 
questions d’égalité des sexes (interprétation en anglais, arabe, 
espagnol et français) 

 
 

 
 
 
 

Salle 205 A & B 
 
 

Salle 206 A & B 
 
 

Salle 207 
 

14 h.30 – 18 h.30 Réunion du comité de rédaction sur le document final du 
Débat spécial (Déclaration de Québec) 
Composition : Argentine, Belgique, Bénin, Inde, Pakistan, 
République démocratique du Congo, Royaume-Uni, Suisse, 
Zimbabwe 
 
 

Salle 204 A & B 
(à huis clos) 

14 h.30 – 18 heures Réunion-débat 
Commerce équitable et mécanismes novateurs de financement 
pour un développement durable (thème d'étude de la deuxième 
Commission permanente) 
Co-rapporteurs : M. François-Xavier de Donnea, parlementaire 

(Belgique) 
  M. Ronald Chitotela, parlementaire (Zambie) 
 

Salle 200 B 

   
17 heures – 18 h.30 Réunion élargie du Groupe du partenariat entre hommes et 

femmes 
Finalisation du Plan d'action pour des parlements sensibles au genre 

Salle 205 A & B 
(à huis clos) 

 
* 

* * 
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Aperçu du programme du vendredi 26 octobre 

 
 

 

9 heures – 12 h.30 
 

Session spéciale du Groupe du partenariat entre hommes et femmes 
(suite et fin) 
Parlements sensibles au genre 

 Examen des rapports des groupes de discussion 
 Auto-évaluation du niveau de sensibilité au genre 
 Adoption du Plan d'action pour des parlements sensibles au genre 
 

 

Salle 200 B  

 

   

9 heures – 12 h.30 Réunion-débat 
Pic pétrolier : quelles sont les perspectives en matière de sécurité 
énergétique ? 
 

Salle 2000 C 
 
 
 

9 heures – 13 heures 
 et 
14 heures – 16 h.30 

Session conjointe UIP–ASGP 
Représentation parlementaire et communication, et rôle des 
médias sociaux 
Les parlementaires, les secrétaires généraux and le personnel 
parlementaire sont encouragés à participer. 
 

Salle 2000 A 
 

13 heures – 14 h.30 L'échéance approche : les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) et l'après 2015 
Séance d'information informelle de l'UIP et de la Campagne du 
Millénaire des Nations Unies 

Salle 202 

   
14 heures – 16 heures 
 

Assemblée – séance de clôture 
 

 Point 6 – point d'urgence : Situation institutionnelle et sécuritaire 
au Mali 

 Rapporteur : M. Philippe Mahoux, parlementaire (Belgique) 
 

 Point 5 – Résultats : 
 a) du Débat spécial sur le thème Citoyenneté, identité et diversité 

 linguistique et culturelle à l’ère de la mondialisation 
 b) de la Session spéciale du Groupe du partenariat sur les 

parlements sensibles au genre – Plan d'action pour des 
parlements sensibles au genre 

 c) de la Commission UIP des Affaires des Nations Unies : 
 – Rapport présenté par Mme Katri Komi, parlementaire 

 (Finlande) 
* 

* * 

Salle 200 C 

 

 
AUTRES INFORMATIONS 

 
 

 Liste des délégués : La liste définitive des délégués sera mise à disposition sur le site web de l'UIP. 
 
* 

* * 

 

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

  Vous pouvez visionner les photos sur le site www.flickr.com/photos/ipu2012uip  
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