132ème Assemblée de l'UIP
Hanoï (Viet Nam), 28 mars - 1er avril 2015
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Heure
9 h.00 – 12 h.30

9 h.00 – 13 h.00
9 h.00 – 10 h.30

10 h.30 – 12 h.30

12 h.30 – 13 h.00

9 h.30 – 13 h.00

Réunion
Commission permanente de la démocratie et des droits de
l’homme
 Point 6 : La souveraineté nationale, la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats et les droits de l’homme dans le droit
international
– Adoption de la résolution (finalisation des travaux entrepris à la
131ème Assemblée)
Assemblée
 Point 9 (point d'urgence) – Le rôle des parlements dans la lutte
contre tous les actes terroristes perpétrés par des organisations
comme Daech et Boko Haram à l’encontre de civils innocents,
notamment les femmes et les filles
– Débat

Lieu
ème

2

Banquet Hall
er
1 étage, NCC

 Poursuite du débat général
 Discours de M. Le Luong Minh, Secrétaire général de l’Association
des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)
 Cérémonie de célébration du 30ème anniversaire de la Réunion des
femmes parlementaires, en présence de S.E. Mme Nguyen Thi Doan,
Vice-Présidente de la République socialiste du Viet Nam
Une réception en l’honneur de la Réunion des femmes
parlementaires, offerte par la Présidente de la Réunion des femmes
parlementaires à la 132ème Assemblée de l’UIP, aura lieu après la
photo officielle de groupe (voir ci-dessous). La réception se déroulera
dans le couloir extérieur du Banquet Hall.
Comité des droits de l'homme des parlementaires
ème

2
9 h.30 – 13 h.00

Salle 241
étage, NCC

Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale
 Point 4 : La cyber-guerre, une grave menace pour la paix et la sécurité
mondiale

ème

3

Salle 259
étage, NCC
(à huis clos)
Salle 309
étage, NCC

– Finalisation en plénière de la rédaction de la résolution

14 h.00 – 16 h.00

Bureau de la Commission permanente de la paix et de la sécurité
internationale

ème

2

Salle 259
étage, NCC
(à huis clos)

**********************************************************************************************************************************
PHOTO OFFICIELLE
Aujourd’hui lundi 30 mars, à 13 h.00, immédiatement après la cérémonie de célébration du 30ème anniversaire
de la Réunion des femmes parlementaires, les délégués sont invités à se rendre sur les marches de l’escalier
principal du NCC pour la photo officielle de groupe. Il est demandé aux chefs de délégations de bien vouloir
se regrouper sur les deux premiers rangs.
********************************************************************************************************************************

1

Informations disponibles au 29 mars à 18 heures.

Journal
Lundi 30 mars 2015

-2-

14 h.30 – 18 h.30

Commission permanente du
financement et du commerce

développement

durable,

du
ème

2

Salle 241
étage, NCC

 Finalisation en plénière de la rédaction de la résolution
 Débat interactif intitulé Suivi de la résolution de l’UIP sur la
gouvernance de l’eau : faire avancer les choses

14 h.00 – 18 h.30
15 h.00

14 h.30 – 18 h.30

Assemblée
 Poursuite du débat général
 Discours de M. Pham Binh Minh, Vice-Premier ministre et Ministre
des Affaires étrangères du Viet Nam

Banquet Hall
er
1 étage, NCC

Comité de rédaction sur le point d'urgence
 Composition : Burkina Faso, Iran (République islamique d’), Malaisie,
Mexique, Venezuela, Zambie
Les Groupes géopolitiques qui n’ont pas encore soumis le nom de
leurs représentants au comité de rédaction sont priés de le faire avant
le début des travaux.

ème

3

Salle 343
étage, NCC
(à huis clos)

* * *

Aperçu du programme principal du mardi 31 mars
9 h.00 – 11 h.00

Commission permanente de la démocratie et des droits de
l’homme
Débat interactif sur la mise en œuvre de la résolution L’accès à la santé,
un droit fondamental : quel rôle les parlements peuvent-ils jouer pour
garantir la santé aux femmes et aux enfants ? adoptée par l’UIP en 2012

Salle 241
2ème étage, NCC

9 h.00 – 13 h.00

Commission permanente des Affaires des Nations Unies
 Examen des missions de terrain organisées par l’UIP pour étudier
l’interaction entre les équipes de pays des Nations Unies et les
parlements nationaux
Modérateur : M. Dennis Dawson, sénateur (Canada)
Intervenants : Mme Suki Beavers, Conseillère politique, Processus
d’intégration politique, Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), et des parlementaires (à confirmer)
 Evaluation des capacités institutionnelles des parlements à intégrer les
prochains Objectifs de développement durable (ODD) dans leurs
travaux
Moderateur : M. Alessandro Motter, UIP
Intervenants : Mme Evita Nursanty, parlementaire (Indonésie),
Mme Claudia Roth, Vice-Présidente du Bundestag (Allemagne),
Mme Laura Rojas, sénatrice (Mexique)

Salle 309
3ème étage, NCC

9 h.00 – 10 h.45

10 h.45 – 13 h.00

11 h.30 – 13 h.00

12 h.30 – 14 h.30

Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale
 Point 4 : La cyber-guerre, une grave menace pour la paix et la sécurité
mondiale
– Adoption de la résolution
Consultation sur la nouvelle Stratégie mondiale pour la santé de la
femme, de l’enfant et de l’adolescent
Réunion parallèle organisée par l’UIP, l’OMS et le Partenariat pour la
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH)
Modératrice : Mme Naida Pasion, membre du Conseil du PMNCH / Directrice
du Programme régional pour l’Asie de Save the Children
Allocution d’ouverture : Mme Libby Davies, Présidente du Groupe consultatif
de l’UIP sur le VIH/sida et la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant
Intervenantes : Mme Nana Kuo, Cabinet du Secrétaire général de l’ONU,
Mme Farkhunda Naderi, parlementaire (Afghanistan), Mme Marleen
Temmermann, Directrice du Département "Santé et recherche génésiques"
de l’OMS, Mme Kathleen Ferrier, Groupe d’examen indépendant d’experts
Une collation sera servie.

Salle 241
2ème étage, NCC

Salles 305
& 307
3ème étage, NCC
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14 h.30 – 18 h.30 Assemblée
 Adoption de la résolution sur le point d’urgence
 Fin du débat général
17 h.00 – 18 h.30

Commission permanente du développement durable, du financement
et du commerce
 Point 5 : Définir un nouveau système de gouvernance de l’eau et
promouvoir l’action parlementaire dans ce domaine
– Adoption de la résolution
*
* *

Banquet Hall
er
1 étage, NCC

ème

2

Salle 241
étage, NCC

AUTRES REUNIONS ET ACTIVITES
Aujourd’hui lundi 30 mars 2015
19 h.00 – 21 h.00

Projection du film The Man Who Saved the World, organisée par
l’UIP et Parlementaires pour la non prolifération nucléaire et le
désarmement (PNND)
Des rafraîchissements seront servis.

Salle 309
3ème étage, NCC

Mardi 31 mars 2015
8 h.00 – 12 h.30

Visite sur le terrain autour du thème de la nutrition et de
2
l’alimentation du jeune enfant
Un reportage tourné pendant la visite sera présenté lors du débat interactif
du mercredi 1er avril sur le thème La Convention relative aux droits de l’enfant
a 25 ans : les enfants vivent-ils mieux ?

Mercredi 1er avril 2015
9 h.00 – 11 h.00
11 h.30 – 13 h.30

11 h.00

Commission permanente de la démocratie et des droits de l’homme
Débat interactif sur le thème La démocratie à l’ère numérique et la menace
pour la vie privée et les libertés individuelles
Débat interactif sur le thème La Convention relative aux droits de l’enfant a
25 ans : les enfants vivent-ils mieux ?

Salle 241
2ème étage, NCC

Pendant la séance du Conseil directeur
Cérémonie spéciale pour l'adhésion aux Principes communs en matière
d'assistance aux parlements
Les parlements sont invités à signifier leur adhésion aux Principes Communs
par simple avis transmis par écrit au Secrétariat. Les chefs de délégation des
parlements qui ont déjà notifié leur adhésion aux Principes communs sont
invités à signer le poster qui se trouve en face du Service d’inscription et
d’information.

Banquet Hall
1er étage, NCC

14 h.30 – 16 h.30

Consultation générale en vue du prochain Rapport parlementaire
mondial

15 h.00 – 16 h.30

Réunion parallèle sur le thème Faire disparaître les risques de
guerre nucléaire que pourraient engendrer un accident, une cyberattaque ou l’escalade d’un conflit, organisée par l’UIP et PNND
*
* *

Salle 343
3ème étage, NCC

Salle 309
3ème étage, NCC

AUTRES INFORMATIONS
 Liste des délégués : Pour que la liste définitive soit aussi exacte que possible, les délégations sont priées de transmettre
toute modification éventuelle à Mme Marina Filippin au Service d'inscription au plus tard aujourd’hui lundi 30 mars à
12 h.00. La liste définitive des délégués sera distribuée dans les casiers des délégations et publiée sur le site web de l’UIP.

*
*

2

*

Les Groupes géopolitiques sont priés de transmettre au Service d’inscription et d’information les noms de 10 participants
maximum (tous parlementaires) par Groupe au plus tard aujourd’hui lundi 30 mars, à 12 h.00.
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INFORMATIONS MEDIAS
Suivez ou participez aux débats de l’Assemblée sur Twitter en utilisant #IPU132
(www.twitter.com/ipuparliament). Pour suivre la Réunion des femmes parlementaires utilisez #WomenMPs, et
pour suivre le Forum des jeunes parlementaires de l’UIP, #YoungMPs.
Les photos de l’Assemblée, dont le téléchargement et l’utilisation sont gratuites, sont mises à disposition sur
http://www.ipu.org/132pics. Crédit photo : Agence de presse vietnamienne.
* * * Pour toute question médias, contactez Mme J. Pandya (Service de presse, salle 217A/B, 2ème étage, NCC)
***
***
ou Mme Nguyen Thi Thai Thong (nguyenthithaithong@yahoo.com).
***

*
*

*

POSTES A POURVOIR A LA 132ème ASSEMBLEE
Le 1er avril 2015, le Conseil directeur procédera aux élections indiquées ci-dessous. Les candidatures (une lettre
signée et un bref curriculum vitae d’une page maximum) pourront être présentées au Service de dépôt et de contrôle
des documents, salle 216A, 2ème étage, NCC, jusqu’au mardi 31 mars 2015 à 9 h.30.

COMITE EXECUTIF
Le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres : un membre pour le Groupe africain, un pour le Groupe AsiePacifique et un pour le Groupe des Douze Plus.
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :
– Mme A. Habibou (Niger) : candidature présentée par le Groupe africain;
– M. S. Suzuki (Japon) : candidature présentée par le Groupe Asie-Pacifique.
COMITES ET AUTRES ORGANES
Comité des droits de l'homme des parlementaires
Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre.
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :
– M. A.A. Alaradi (Bahreïn) : candidature présentée par le Président du Conseil des représentants du Bahreïn;
– M. N. Colmenares (Philippines) : candidature présentée par le Groupe Asie-Pacifique;
– M. A. Hashim Ali Mahdi (Soudan) : candidature présentée par l’Assemblée nationale du Soudan.
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire
Le Conseil directeur sera appelé à élire quatre membres : deux membres (un homme et une femme) pour le Groupe
Asie-Pacifique et un membre (homme) pour le Groupe Eurasie et pour le Groupe des Douze Plus.
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :
– Mme N. Ali Assegaf (Indonésie) et M. M.R.H. Harraj (Pakistan) : candidatures présentées par le Groupe Asie- Pacifique.

* * *
BUREAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES
On procédera à l’élection des membres des Bureaux suivants :
Commission permanente du développement durable, du financement et du commerce
Sept postes vacants : un poste vacant pour le Groupe africain pouvant être pourvu par un homme ou par une femme;
un poste vacant pour le Groupe Asie-Pacifique qui doit être pourvu par un homme; deux postes vacants pour le Groupe
Eurasie et trois postes vacants pour le Groupe de l’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), dont l’un au moins doit
être pourvu par une femme.
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :
– M. F. Musendu Flungu (République démocratique du Congo) : candidature présentée par le Groupe africain;
– M. N. Singh (Inde) : candidature présentée par le Groupe Asie-Pacifique.
Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme
Cinq postes vacants : trois postes vacants pour le Groupe arabe, dont l’un au moins doit être pourvu par une femme,
un poste vacant pour le Groupe Eurasie, qui doit être pourvu par un homme, et un poste vacant pour le GRULAC,
pouvant être pourvu par un homme ou par une femme.
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :
– M. M.N. Abdrabbou (Iraq), Mme J. Alsammak (Bahreïn) et Mme F. Dib (République arabe syrienne) : candidatures
présentées par le Groupe arabe.
Commission permanente des Affaires des Nations Unies
Six postes vacants : un poste vacant pour chacun des Groupes suivants : Groupe africain, Groupe Asie-Pacifique et
Groupe des Douze Plus, pouvant être pourvu par un homme ou une femme; et trois postes vacants pour le Groupe
Eurasie, dont l’un au moins doit être pourvu par une femme.
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :
– M. D.G. Boko (Botswana) : candidature présentée par le Groupe africain;
– M. A.K. Azad (Bangladesh) : candidature présentée par le Groupe Asie-Pacifique;
– M. K. Kosachev (Fédération de Russie) : candidature présentée par le Groupe Eurasie.
Les candidatures pour ces postes pourront être présentées jusqu'au moment des élections.
* * *

