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JOURNAL1
Mercredi 9 octobre 2013
Heure
9 h.00 –13 h.00

Réunion
Conseil directeur
Lors de cette séance, le Conseil directeur poursuivra son examen des
points restant à son ordre du jour, notamment :

Lieu
Salle 1
niveau 1, CICG

– Poursuite du débat et adoption du programme et du budget pour
2014
– Rapports et résolutions du Comité des droits de l’homme des
parlementaires
– Election de cinq membres au Comité exécutif
10 h.00

9 h.00 –13 h.00

 Débat spécial sur l’impact humanitaire de la crise syrienne, avec la
participation de M. António Guterres, Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés

Commission UIP des Affaires des Nations Unies
Point 6 : Promouvoir les engagements internationaux et défendre les
droits des groupes vulnérables

Salle A*
annexe CCV du
CICG

Modérateur : Ambassadeur Luis Gallegos (Equateur)
9 h.00 – 11 h.00

 Séance 1 : Les peuples autochtones
Intervenants : – M. Alexey Tsykarev, Membre du Mécanisme d'experts
sur les droits des peuples autochtones, ONU
– Mme Manon Schick, Amnesty International
– M. Tau Henare, parlementaire (Nouvelle-Zélande)
– M. David Sánchez Heredia, parlementaire (Bolivie)

11 h.00 – 13 h.00

 Séance 2 : Les personnes handicapées
Intervenants : – Mme Hendrietta Bogopane, parlementaire,
Ministre adjointe des droits des femmes, des enfants et
des personnes handicapées (Afrique du Sud)
– Mme Victoria Lee, International Disability Alliance
– M. Mirko Tomassoni, parlementaire (Saint-Marin)
Point 7 : Adoption du rapport de la Commission

* Veuillez noter que, le nombre de places étant limité, seul un siège par délégation est prévu à la table. D’autres sièges
sont toutefois disponibles sur tout le périmètre de la salle.
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Informations au 8 octobre, à 18 heures.
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13h.00 – 13 h.30

Réunion du Comité exécutif, suivie d’un déjeuner de travail
pour les membres sortants et les membres entrants au Comité
exécutif, visant à examiner diverses questions d’organisation

14 h.30 – 16 h.00

Conseil directeur
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Salle 18
niveau -1, CICG
(à huis clos)

Salle 1
niveau 1, CICG

 Discours de Mme Navanethem Pillay, Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme, suivi d’un débat public
Lors de cette séance, le Conseil directeur examinera les points restant
à son ordre du jour, notamment l’approbation des amendements aux
Statuts et Règlements de l’UIP.
Il procédera aux élections suivantes :
–

Election d’un membre titulaire et de quatre membres suppléants
au Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient
Election d’un membre suppléant au Comité chargé de
promouvoir le respect du droit international humanitaire
Nomination d’un vérificateur interne des comptes 2014

–
–

16 h.00 – 17 h.30

Assemblée


Point 4 : Rapport de la Commission UIP des Affaires des Nations
Unies



Point 5 : Amendements aux Statuts et Règlements de l'UIP



Point 6 (point d'urgence) : Adoption du projet de résolution
présenté par le comité de rédaction :
"Superviser la destruction des armes chimiques et l’interdiction de
leur emploi : le rôle des parlements"

Salle 1
niveau 1, CICG

Rapporteuse : Mme Maria Lohela (Finlande)


Clôture de l'Assemblée

*

*

*

AUTRES INFORMATIONS
******************************************************************************************************
Les délégués participant aux réunions qui se tiendront au CICG le 10 octobre et au Siège de l’UIP du
10 au 12 octobre, au lendemain de l’Assemblée, sont priés de garder leur badge.
******************************************************************************************************
Introduction d’un nouveau logiciel d’inscription en ligne : Les délégués sont invités à passer au Service de presse dans le
hall d’entrée, au rez-de-chaussée du CICG, aujourd’hui (mercredi) entre 13 heures et 15 heures afin de se familiariser avec le
nouveau logiciel qui leur permettra de s’inscrire en ligne aux futures réunions de l’UIP.
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 Liste des délégués : La liste définitive des délégués sera affichée sur le site web de l’UIP (http://www.ipu.org).
.
 Résultats de 129ème Assemblée et des réunions connexes : Toutes les délégations recevront deux exemplaires des
Résultats de l’Assemblée. Il est également rappelé que les différentes sections de cette brochure seront accessibles
depuis le site web de l’UIP (http://www.ipu.org) deux semaines après la clôture de l'Assemblée. De plus, une
version électronique du texte intégral des Résultats peut être téléchargée depuis le site de l’UIP au format PDF.
 Les comptes rendus analytiques du Conseil directeur, ainsi que ceux de l’Assemblée et de la Commission UIP
des Affaires des Nations Unies, et les comptes rendus des réunions-débat des Commissions permanentes
seront publiés sur le site web dans un délai de trois mois après la clôture de l’Assemblée.
*
*

*

INFORMATIONS MEDIAS
 La 129ème Assemblée est retransmise en direct via le lien www.ipu.org.
Suivez-nous sur Twitter et participez
(www.twitter.com/ipuparliament).

aux

débats

de

l’Assemblée

en

utilisant

#IPU129

Vous pouvez visionner les photos de l’Assemblée sur Flickr (www.ipu.org/129pics). 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 129ème ASSEMBLEE
Le 9 octobre 2013, le Conseil directeur procédera aux élections indiquées ci-dessous. Pour plus ample information, voir
le document intitulé Postes à pourvoir.
COMITE EXECUTIF
Le Conseil directeur sera appelé à élire cinq membres : Groupe Asie-Pacifique (deux postes vacants), Groupe Eurasie
(un poste vacant) et Groupe des Douze Plus (deux postes vacants).
Les candidatures suivantes ont été reçues :
– M. M. Raza Rabbani (Pakistan) : candidature présentée par le Groupe Asie-Pacifique;
– M. P. Tanbanjong (Thaïlande) : candidature présentée par le Groupe Asie-Pacifique;
– M. V. Senko (Bélarus) : candidature présentée par le Groupe Eurasie;
– M. K. Dijkhoff (Pays-Bas) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus;
– M. R. Walter (Royaume-Uni) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus.
ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient
Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire et quatre membres suppléants. Conformément aux lignes
directrices applicables à la composition du Comité en matière de parité, celui-ci, se composant de sept membres, il ne
doit pas compter plus de quatre membres du même sexe, et le plus grand nombre possible de Groupes géopolitiques
doit y être représenté. Ainsi, le poste vacant de membre titulaire devra être pourvu par un homme et les quatre postes
vacants de membre suppléant par des hommes et des femmes.
Les candidatures suivantes ont été reçues :
– M. H. Franken (Pays-Bas) : candidature au poste de membre titulaire présentée par le Groupe des Douze Plus;
– M. G. Farina (Italie) : candidature au poste de membre suppléant présentée par le Groupe des Douze Plus;
– Mme C. Guittet (France) : candidature au poste de membre suppléant présentée par le Groupe des Douze Plus;
– M. M. Sheetrit (Israël) : candidature au poste de membre suppléant présentée par le Groupe des Douze Plus.
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Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire
Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre suppléant (Groupe Eurasie).
Aucune candidature n'a été reçue.
NOMINATION D’UN VERIFICATEUR INTERNE DES COMPTES DE L'EXERCICE 2014
Le Conseil directeur nommera un vérificateur interne des comptes de l'exercice budgétaire 2014, chargé de préparer
et présenter un rapport au Conseil directeur lors de la première session statutaire de l'UIP en 2015. Les parlementaires
intéressés par une candidature à cette fonction auront de préférence une expérience préalable au sein d'une
commission parlementaire des finances ou de vérification de comptes.
La candidature suivante a été reçue :
– M. K. Örnfjäder (Suède) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus.
*
*

*

