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Heure  Réunion Lieu 
 

9 h.00 – 11 h.00 Bureau de la Commission permanente du développement 
durable, du financement et du commerce 
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 C 
annexe CCV du CICG 

(à huis clos) 

9 h.00 – 13 h.00 
 

Conseil directeur 
 

Lors de cette séance, le Conseil directeur poursuivra son examen des 
points restant à son 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  
Lors de cette séance, le Conseil directeur examinera les points restant à 
son ordre du jour. 
Il procédera aux élections suivantes : 
– Election de deux membres du Comité exécutif 
– Election d'un membre titulaire du Comité des droits de l'homme des 

parlementaires 
– Election d'un membre titulaire et de deux membres suppléants du 

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
– Election d'un facilitateur au Groupe de facilitateurs concernant Chypre 
– Election de trois membres du Comité chargé de promouvoir le respect 

du  droit international humanitaire  
Les documents relatifs aux candidatures sont à disposition dans les jeux de documents 
distribués aux participants à l'ouverture de la séance, ainsi qu'au Service de distribution 
des documents. 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

 

 

                                                   
1  Informations au 19 mars, à 18 heures. 
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17 h.00 – 18 h.30 Assemblée 
 Point 3 : Débat général sur le thème L’UIP a 125 ans : renouveler notre 

engagement au service de la paix et de la démocratie – Résumé des débats 
par le Président 

 
 Adoption des projets de résolution : 

› Point 9 – Point d'urgence :  
 Contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité et à la 

consolidation de la démocratie en République centrafricaine : l’apport de 
l’UIP 

 Rapporteuse : Mme T. Mushelenga (Namibie) 

› Point 4 : Pour un monde exempt d’armes nucléaires : 
la contribution des parlements 

 (Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale) 
 Rapporteuse : Mme C. Guittet (France) 

› Point 5 : Pour un développement résilient face aux risques : prendre en 
compte l’évolution démographique et les contraintes naturelles 

 (Commission permanente du développement durable, du financement et 
du commerce) 

 Rapporteur : à désigner 

› Point 6 : Protéger les droits des enfants, en particulier des enfants 
migrants non accompagnés, et empêcher l’exploitation des enfants dans 
les situations de conflit armé : le rôle des parlements 
(Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme) 

 Rapporteuse : Mme J. Nassif (Bahreïn) 

 Point 7 : Rapport de la Commission des Affaires des Nations Unies 
 Président sortant : M. M. Traoré (Burkina Faso) 

 Point 8 : Approbation des thèmes d'étude à soumettre aux Commissions 
permanentes et désignation des rapporteurs: 

› Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale : 
 La cyber-guerre, une grave menace pour la paix et la sécurité mondiale 

 co-rapporteurs: – M. N. Mazrek (Maroc) 
 – M. J.C. Mahía (Uruguay) 

› Commission permanente du développement durable, du 
financement et du commerce : 

 

 Informations à venir 

› Commission permanente de la démocratie et des droits de 
l'homme : 

 La souveraineté nationale, la non-ingérence dans les affaires intérieures 
des Etats et les droits de l’homme dans le droit international 

 co-rapporteurs : – M. A.J. Ahmad (Emirats arabes unis) 
  – à désigner 

Clôture de l'Assemblée 

Salle 1 
niveau 1, CICG 

 

 

* 
*     * 
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AUTRES INFORMATIONS 
 

 

Après les élections, la composition des Bureaux des Commissions permanentes est la suivante (* = nouveau 
membre): 
 

COMMISSION PERMANENTE DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALE 

GROUPE AFRICAIN  
Mme Zohra DRIF BITAT (Algérie)* 
M. Philippe NZENGUÉ MAYILA (Gabon)* 
M. Gregory SCHNEEMAN (Afrique du Sud) – Président  

GROUPE EURASIE 
M. Maulen ASHIMBAYEV (Kazakhstan)* 
M. Andrey KLIMOV (Fédération de Russie)* 
Mme Karine ATSHEMYAN (Arménie)* 

GROUPE ARABE 
Mme Sawsan Hajji TAQAWI (Bahreïn)* 
M. Abdelaziz OMARI (Maroc)*  
M. Azzam AL-AHMAD (Palestine)* 

GRULAC 
M. Ruperto GODOY (Argentine)* 
Mme Graciela FERMIN NUESI (République dominicaine)* 
M. Yul JABOUR (Venezuela)* 

GROUPE ASIE-PACIFIQUE 
Mme Shukria BARAKZAI (Afghanistan)* 
M. Sidarto DANUSUBROTO (Indonésie) 
M. Moayed HOSSEINI SADR (République islamique d'Iran)* 

GROUPE DES DOUZE PLUS 
Mme Josette DURRIEU (France)* 
M. Averof NEOFYTOU (Chypre)* 
M. Pacheco DUARTE (Portugal)* 

 

 
 

COMMISSION PERMANENTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DU FINANCEMENT ET DU COMMERCE 

GROUPE AFRICAIN 
Mme Carolina CERQUEIRA (Angola)* 
M. Amadou CISSÉ (Mali)* 
M. Hamad R. MOHAMED (République-Unie de Tanzanie)  

GROUPE EURASIE 
M. Karen CHSHMARITIAN (Arménie)* 
M. Sergey GAVRILOV (Fédération de Russie)* 

GROUPE ARABE 
M. Jamal AL OMAR (Koweït)* 
M. Yassine JABER (Liban)* 
Mme Zeïnebou ELY SALEM (Mauritanie)* 

GRULAC 
Mme Ninfa HUARACHI CONDORI (Bolivie)* 
M. Roberto LEÓN (Chili) 
M. Fernando BUSTAMANTE (Equateur)  

GROUPE ASIE-PACIFIQUE 
Mme Nola MARINO (Australie)* 
M. Ilyas Ahmed BILOUR (Pakistan) 

GROUPE DES DOUZE PLUS 
M. François-Xavier DE DONNEA (Belgique) 
M. Orla HAV (Danemark)* 
Mme Marija OBRADOVIĆ (Serbie) 

 
 

COMMISSION PERMANENTE DE LA DEMOCRATIE ET DES DROITS DE L'HOMME 

GROUPE AFRICAIN 
M. Jean Albert AGBRÉ TOUNI (Côte d’Ivoire)* 
M. David Pkosing LOSIAKOU (Kenya)* 
Mme Aissatou DIOUF (Sénégal)* 

GROUPE EURASIE  
Mme Alla NAUMCHIK (Bélarus)* 
Mme Elena VTORYGINA (Fédération de Russie)* 

GROUPE ARABE 
Mme Jameela NASSIF (Bahreïn) 
M. Rafia ABDUL-JABBAR (Iraq) 
M. Youssef ASSAAD (République arabe syrienne)* 

GRULAC 
M. Juan Manuel GALÁN (Colombie) – Vice-Président 
Mme Karina SOSA (El Salvador)* 
M. André MISIEKABA (Suriname)* 

GROUPE ASIE-PACIFIQUE 
Mme Farkhunda NADERI (Afghanistan) – Présidente 
Mme LORK Kheng (Cambodge)* 
M. Shafqat MAHMOOD (Pakistan)* 

GROUPE DES DOUZE PLUS  
Mme Skevi KOUTRA-KOUKOUMA (Chypre)* 
Mme Louisa WALL (Nouvelle-Zélande)  
M. Claude JANIAK (Suisse) 
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COMMISSION PERMANENTE DES AFFAIRES DES NATIONS UNIES 

GROUPE AFRICAIN  
M. Abdesselam BOUCHOUAREB (Algérie) 
M. Mélégué TRAORÉ (Burkina Faso) 
Mme Catherine Nabwala MUKIITE (Kenya) 

GROUPE EURASIE 
M. Mikhail MARGELOV (Fédération de Russie) 

GROUPE ARABE 
Mme Rachida BENMASSAOUD (Maroc) 
M. Mohamed EL HASSAN AL AMIN (Soudan) – Vice-Président 
M. Ahmed Obaid AL MANSOURI (Emirats arabes unis) 

GRULAC 
Mme Graciela ORTIZ GONZÁLEZ (Mexique) 
Mme Iris MONTENEGRO (Nicaragua) 
M. José Carlos MAHÍA (Uruguay) 

GROUPE ASIE-PACIFIQUE 
M. Saber Hossain CHOWDHURY (Bangladesh) 
M. Arif BUDIMANTA (Indonésie) 
Mme Vichuda RATTANAPIAN (Thaïlande) 

GROUPE DES DOUZE PLUS  
M. Dennis DAWSON (Canada)  
Mme Katri KOMI (Finlande) 
Mme Dionysia-Theodora AVGERINOPOULOU (Grèce) – Vice-Présidente 

 
 

* 
*     * 

 
 Liste des délégués : La liste définitive des délégués sera publiée sur le site web de l’UIP 

(http://www.ipu.org). 
. 
 Résultats de la 130ème 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 sont 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 de l'Assemblée, du Conseil directeur et des Commissions 
permanentes seront mis à disposition avant la prochaine Assemblée. 

 
* 

*     * 
 

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.ipu.org/french/home.htm
http://www.twitter.com/ipuparliament
http://www.ipu.org/130pics


Journal 
Jeudi 20 mars 2014 

 

 

 - 5 - 

 

 
 
 
 
 
 

POSTES A POURVOIR A LA 130ème ASSEMBLEE 
 

 
Aujourd'hui 20 mars 2014, le Conseil directeur procédera aux élections indiquées ci-après. Pour plus ample information, 
voir le document intitulé Postes à pourvoir. 
 
 

 
 

COMITE EXECUTIF 
 

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

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).  
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

La candidature suivante a été reçue : 
 

– M. S. Aouiss (Jordanie) : candidature présentée par le Groupe arabe. 
 

* 
*     * 

 
 

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