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Heure  Réunion Lieu 
 

8 h.30 – 10 h.30 Comité de coordination des femmes parlementaires Salle 2 (1er étage) 
Old Wing, MICC  

(à huis clos) 

9 h.00 – 13 h.00 
& 

14 h.30 
 

 

Conseil directeur 
Le Conseil directeur examinera les points restants de son ordre du jour, 
notamment : 

› Questions financières 
› Rapports et décisions concernant les droits de l’homme des 

parlementaires 
› Rapports des comités et autres organes 

Il procédera aux élections suivantes : 
› Election de deux membres au Comité exécutif 
› Election d’un membre au Comité des droits de l’homme des 

parlementaires 
› Election d’un membre titulaire et d’un membre suppléant au Comité sur 

les questions relatives au Moyen-Orient 
› Election de trois membres au Comité chargé de promouvoir le respect 

du droit international humanitaire 
› Election d’un facilitateur au Groupe de facilitateurs concernant Chypre 

 
 

Main Hall 
Old Wing, MICC 

14 h.30 – 16 h.30 
 

Réunion-débat sur le thème Montrer l’exemple en matière de 
changement climatique : une empreinte carbone plus légère pour les 
parlements 
Réunion organisée conjointement par l’UIP et l’ASGP 

Salle 2 (1er étage) 
Old Wing, MICC 

 
 
 
 
 
 

                                                   
1  Informations disponibles au 22 mars à 18 heures. 
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A la fin du 
Conseil directeur 

Assemblée 

 Point 3 : Débat général sur le thème Rajeunir la démocratie, donner la 
parole aux jeunes  
› Adoption du document final  

 Point 4 : Terrorisme : la nécessité de renforcer la coopération mondiale 
pour endiguer la menace qui pèse sur la démocratie et les droits 
individuels (Commission permanente de la paix et de la sécurité 
internationale) 
› Adoption du projet de résolution 

 Point 5 : Assurer une protection durable du patrimoine culturel matériel et 
immatériel de l'humanité contre la destruction et la dégradation 
(Commission permanente du développement durable, du financement et 
du commerce)  
› Adoption du projet de résolution 

 Point 6 : Rapports de la Commission permanente de la démocratie et des 
droits de l’homme et de la Commission permanente des Affaires des 
Nations Unies 

 Point 7 : Approbation des thèmes d'étude de la Commission permanente 
de la paix et de la sécurité internationale et de la Commission permanente 
du développement durable, du financement et du commerce à la 
136ème Assemblée, et désignation des rapporteurs 
Le rôle du parlement dans la prévention des ingérences extérieures dans 
les affaires internes des Etats souverains (Commission permanente de la 
paix et de la sécurité internationale) 

 co-rapporteurs :  – M. K. Kosachev (Fédération de Russie) 
  – Mme S. Koutra-Koukouma (Chypre) 

Promouvoir le renforcement de la coopération internationale dans le cadre 
des ODD, notamment en matière d'inclusion financière des femmes 
comme facteur de développement (Commission permanente du 
développement durable, du financement et du commerce) 

 co-rapporteuses :  – Mme P. Mahajan (Inde) 
  – Mme G. Cuevas Barron (Mexique) 

 

 Remarques de conclusion des représentants des groupes géopolitiques 

Clôture de l'Assemblée 

Main Hall 
Old Wing, MICC 

* 
*     * 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 

 

 Service d’impression à la demande : Ce service est disponible au Service de dactylographie et de photocopie 
où les délégués pourront demander des copies supplémentaires des documents publiés sur le site web de l’UIP. 

 Enquête sur l’initiative PaperSmart pour les délégués de l’UIP : Les délégués sont invités à exprimer leur avis 
sur l’initiative PaperSmart de l’UIP en répondant au questionnaire en ligne disponible à l’adresse 
http://fluidsurveys.com/s/papersmart. Des copies papier de ce questionnaire peuvent être demandées au Service 
d’inscription. 

 Des groupes de réflexion sur les bonnes pratiques de contrôle parlementaire seront organisés chaque 
après-midi. Pour plus ample information sur les thèmes, horaires et langues de ces groupes, reportez-vous à la 
page http://fluidsurveys.com/s/oversight/. L’inscription est possible en ligne ou au Service de dépôt et de contrôle 
des documents (rez-de-chaussée, Old Wing, MICC) – chaque groupe est limité aux huit premiers inscrits. 

 Liste des participants : La liste définitive des participants sera publiée sur le site web de l’UIP 
(http://www.ipu.org). 

http://fluidsurveys.com/s/papersmart
http://fluidsurveys.com/s/oversight/
http://www.ipu.org/
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 Résultats de la 134ème Assemblée et des réunions connexes : Les délégations recevront deux exemplaires des 
Résultats de l’Assemblée. Il est également rappelé que les différentes sections de cette brochure peuvent être 
consultées et téléchargées au format PDF sur le site web de l’UIP (http://www.ipu.org) deux semaines après la clôture 
de l'Assemblée. 

 Les comptes rendus analytiques de l'Assemblée, du Conseil directeur et des quatre Commissions permanentes 
seront mis à disposition avant la prochaine Assemblée. 
 

* 
*     * 

 

INFORMATIONS MEDIAS 
 
 

 Les débats de la 134ème Assemblée sont diffusés en direct sur www.ipu.org et www.ipu134zambia.zm/. 
 
 

 

Prenez part aux débats de l’Assemblée sur Twitter grâce au hashtag #IPU134 (www.twitter.com/ipuparliament) 
et suivez l’UIP sur @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, sont gracieusement mises à disposition à l’adresse http://www.ipu.org/134pics. 
Crédits : Union interparlementaire. 

* * * Pour toute question médias, contactez Jemini Pandya (tél. +260 977 924 079) ou Jean Milligan (jm@ipu.org) * * * 
* * * (Munali 1, premier étage, New Wing, MICC) * * * 

* 
*     * 

 

POSTES A POURVOIR A LA 134ème ASSEMBLEE 
 

 

Pour plus ample information, voir le document intitulé Postes à pourvoir. 
 

* * * 
Aujourd’hui 23 mars 2016, le Conseil directeur procédera aux élections indiquées ci-dessous.  
 
 

COMITE EXECUTIF  
Le Conseil directeur sera appelé à élire deux membres pour remplacer des membres qui ne sont plus parlementaires, 
à savoir un membre pour le Groupe africain (fin de mandat : octobre 2018) et un membre pour le Groupe arabe (fin de 
mandat : avril 2017).  
Les candidatures suivantes ont été reçues :  
– Mme F. Benbadis (Algérie) : candidature présentée par le Groupe africain; 
– M. A. Jasem Ahmed (Emirats arabes unis) : candidature présentée par le Parlement des Emirats arabes unis. 
 

*  *  * 
COMITES ET AUTRES ORGANES  
 

Comité des droits de l'homme des parlementaires 
Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre femme. 
 

La candidature suivante a été reçue : 
 

– Mme D. Solórzano (Venezuela) : candidature présentée par le Groupe de l’Amérique latine et des Caraïbes 
(GRULAC). 

 
 

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire et un membre suppléant. 
 

Les candidatures suivantes ont été reçues :  
– Mme C. Guittet (France) : candidature présentée au poste de membre titulaire par le Groupe des Douze Plus; 
– M. M. Al Muhrizi (Emirats arabes unis) : candidature au poste de membre titulaire présentée par le Conseil national 

de la Fédération des Emirats arabes unis. 
 
 

Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
Le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres : un membre homme pour le Groupe africain, un membre 
homme pour le Groupe Eurasie et un membre femme pour le Groupe arabe.  
 

Les candidatures suivantes ont été reçues :  
– M. A.C. Duval (Maurice) : candidature présentée par le Groupe africain; 
– Mme M. Haj Hassan Osman (Soudan) : candidature présentée par le Groupe arabe. 
 
 

Groupe de facilitateurs concernant Chypre 
Le Conseil directeur sera appelé à élire un facilitateur.  
La candidature suivante a été reçue :  
– M. J. de Matos Rosa (Portugal) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus. 

 

*  *  * 

http://www.ipu.org/
http://www.ipu.org/
http://www.ipu134zambia.zm/
http://www.twitter.com/ipuparliament
http://www.ipu.org/134pics
mailto:jm@ipu.org
http://www.ipu.org/conf-f/134/vacancies.pdf
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