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Mardi 4 avril 2017
Heure

Réunion

Lieu

9 h 00 – 10 h 00

Groupe du partenariat entre hommes et femmes

Windy Town
er
(1 étage), BICC
(à huis clos)

9 h 00 – 11 h 00

Bureau de la Commission permanente du développement durable,
du financement et du commerce

Green View 2
er
(1 étage), BICC
(à huis clos)

9 h 00 – 13 h 00

Commission permanente des Affaires des Nations Unies
Présidée par M. Anti Avsan, parlementaire (Suède)

Celebrity Hall
er
(1 étage), BICC

 Elections au Bureau
 Suivi parlementaire des ODD en préparation de la session 2017 du Forum
politique de haut niveau sur le développement durable de l’ONU
Intervenants : M. Sudipto Mukerjee, Directeur régional, Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), Bangladesh
M. Abul Kamal Azad, parlementaire (Bangladesh)
Mme Mereseini Vuniwaqa, parlementaire (Fidji)
 Réunion-débat sur le thème principal du Forum politique de haut niveau de
l’ONU 2017 : Eradiquer la pauvreté et favoriser la prospérité dans un monde en
pleine évolution
Intervenants : M. Nagesh Kumar, Directeur, Division du développement social,
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique
des Nations Unies (CESAP)
Mme Christine Hunter, Représentante, Entité des Nations Unies
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU
Femmes), Bangladesh
Mme Bilaibhan Sampatisiri, parlementaire (Thaïlande)
Mme Claudia Roth, Vice-Présidente du Bundestag allemand
M. Sonam Kinga, Président du Conseil national du Bhoutan

9 h 30 – 12 h 30

Carnival Hall
Commission permanente de la démocratie et des droits de l’homme
(rez-de-chaussée)
Débat interactif sur le thème Agir maintenant pour les adolescents : le rôle des
BICC
parlements dans la promotion de la santé et du bien-être des adolescents
Modératrice :
Mme Helga Fogstad, Directrice exécutive, Partenariat pour la
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant
Intervenants : Mme Venkatraman Chandra-Mouli, Organisation mondiale de la
Santé (OMS)
M. Célestin Sebuhoro, sénateur (Rwanda)
Mme Maliha Fairooz, Restless Development Nepal
Mme Saima Khan, Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/sida (ONUSIDA)

10 h 00 – 12 h 30 Comité exécutif

1

Informations disponibles au 3 avril à 18 heures.

Windy Town
er
(1 étage), BICC
(à huis clos)
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14 h 00 – 16 h 00 Débat interactif sur le thème Les parlements à l’ère numérique –
Parlementaires et réseaux sociaux : utilisation efficace des médias
sociaux
Modérateur :
M. Patrice Martin-Lalande, parlementaire (France)

Carnival Hall
(rez-de-chaussée)
BICC

14 h 30 – 16 h 00 Commission permanente du développement durable, du financement et
du commerce
 Point 5 : Promouvoir le renforcement de la coopération internationale dans le
cadre des ODD, notamment en favorisant l’inclusion financière des femmes
comme moteur de développement
– Adoption du projet de résolution

Celebrity Hall
er
(1 étage), BICC

 Examen des propositions pour l’ordre du jour de la Commission à la
138ème Assemblée

14 h 30 – 18 h 00 Comité des droits de l’homme des parlementaires

Green View 2
er
(1 étage), BICC
(à huis clos)

14 h 30 – 18 h 30 Assemblée
Hall of Fame
(rez-de-chaussée)
 Point 9 (point d'urgence) – Agir d’urgence au niveau international pour sauver
BICC
des millions de personnes de la famine et de la sécheresse dans certaines
parties de l'Afrique et au Yémen
– Adoption de la résolution
 Clôture du Débat général sur le thème Corriger les inégalités pour assurer à
tous dignité et bien-être

16 h 30 – 18 h 30 Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale
 Point 4 : Le rôle du parlement dans la prévention des ingérences extérieures
dans les affaires internes des Etats souverains
– Adoption du projet de résolution

Celebrity Hall
er
(1 étage), BICC

 Examen des propositions pour l’ordre du jour de la Commission à la
138ème Assemblée

16 h 30 – 18 h 30 Bureau des femmes parlementaires

Windy Town
er
(1 étage), BICC
(à huis clos)
*
*

*

Aperçu du programme principal du mercredi 5 avril
9 h 30 – 13 h 00
et
14 h 30

Conseil directeur
Examen des points restants à l'ordre du jour

Hall of Fame
(rez-de-chaussée)
BICC

A la fin du
Conseil directeur

Assemblée – Séance de clôture

Hall of Fame
(rez-de-chaussée)
BICC

 Résolutions de la Commission permanente de la paix et de la sécurité
internationale (point 4) et de la Commission permanente du
développement durable, du financement et du commerce (point 5)
 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 6)
 Approbation des thèmes d'étude pour la Commission permanente de la
paix et de la sécurité internationale et pour la Commission permanente
du développement durable, du financement et du commerce à la
138ème Assemblée (point 7)
 Document final sur le Débat général
 Amendements aux Statuts et Règlements de l’UIP (point 8)
 Clôture de l'Assemblée

* * *
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AUTRE ACTIVITE
Aujourd’hui mardi 4 avril 2017
13 h 00 – 14 h 30 Lancement d’un livre sur l’autisme intitulé Unique Glimpses,
comprenant des illustrations réalisées par des enfants autistes,
produit par la Fondation Shuchona
Mme Saima Wazed Hossain, Présidente du Comité national consultatif sur
l’autisme du Bangladesh, animera le lancement du livre qui sera présenté par
l’invitée spéciale, Mme Shirin Sharmin Chaudhury, Présidente du Parlement
du Bangladesh.
Un déjeuner léger sera servi.

Windy Town
er
(1 étage), BICC

*
*

*

AUTRES INFORMATIONS
 Application mobile de l’Assemblée : dans le cadre de la politique PaperSmart de l’UIP, une application mobile a été
créée afin de faciliter la consultation en ligne des documents de l’Assemblée. L’application peut être téléchargée dans
les App store depuis la page web de l’Assemblée de l’UIP (http://www.ipu.org/conf-f/136agnd.htm) ou par invitation
personnelle par courriel en contactant l’adresse sas@ipu.org. Un manuel utilisateur est disponible sur
http://www.ipu.org/conf-f/136/app.pdf.
 Liste des participants : il est rappelé aux délégués que la liste provisoire des participants en copie papier est mise à
disposition uniquement sur demande au Service de distribution des documents. 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 mardi 4 avril à midi. La liste définitive des participants sera publiée sur
le site web de l’UIP.


Les délégués sont invités à aller voir l’exposition d’affiches intitulée "Youth for Sustainability" ("La contribution des
jeunes au développement durable"), qui a bénéficié du soutien financier du Parlement hongrois. Elle est aménagée à
l’entrée du Hall of Fame au rez-de-chaussée du BICC.

*
*

*

INFORMATIONS MEDIAS
 Regardez la 136ème Assemblée en direct sur http://www.ipu136bangladesh.org/.
Suivez ou prenez part aux débats de l’Assemblée sur Twitter grâce au mot-dièse #IPU136
(www.twitter.com/ipuparliament) et suivez l’UIP sur @IPUparliament. Pour suivre le Forum des femmes
parlementaires utilisez #WomenMPs, et pour suivre le Forum des jeunes parlementaires de l’UIP, #youngMPs.
Les photos de l’Assemblée sont mises à disposition sur https://www.flickr.com/photos/inter-parliamentaryunion/albums. Crédits : Union interparlementaire.
Pour toute question médias, contactez :
Jean Milligan, UIP
A.M. Motaher Hossain, Parlement du Bangladesh
Portables : +41 79 854 3153 (suisse); +88 01785 796 181 (local) Portable : +880 171 178 8691 ; fixe : +880 912 0610
Courriel : jm@ipu.org
Courriel : dprbps@gmail.com)

*
*

*

POSTES A POURVOIR A LA 136ème ASSEMBLEE
Pour plus ample information, voir le document intitulé Postes à pourvoir.
***
Le 5 avril 2017, 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 (bureau 205, premier étage, BICC) jusqu’à aujourd’hui mardi 4 avril 2017 à 9 h 30. Les
candidats aux postes vacants du Comité des droits de l’homme des parlementaires sont priés de remplir le
formulaire disponible sur http://www.ipu.org/hr-f/miscel/form-chrp.pdf.
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COMITE EXECUTIF
Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre pour le Groupe arabe.
A ce jour, la candidature suivante a été reçue :
– M. A. Abdel Aal (Egypte) : candidature présentée par la Chambre des Représentants de l’Egypte et appuyée par
le Groupe arabe.
* * *

COMITES ET AUTRES ORGANES
Comité des droits de l'homme des parlementaires
Le Conseil directeur sera appelé à élire deux membres femmes pour remplacer Mme A. Clywd (Royaume-Uni) et
Mme M. Kiener Nellen (Suisse).
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :
– Mme B. Jónsdóttir (Islande) : candidature présentée par la délégation islandaise ;
– Mme L. Dumont (France) : candidature présentée par la délégation française ;
– Mme B. Nhambu (Zimbabwe) et Mme M. Drame (Mali) : candidatures présentées par le Groupe africain.
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient
Le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres femmes.
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :
– Mme S. Ataullahjan (Canada) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus ;
– Mme R. Elwani (Egypte) : candidature présentée par la candidate elle-même.
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire
Le Conseil directeur sera appelé à élire deux membres : un membre homme pour le Groupe arabe et un membre
femme pour le Groupe Eurasie.
A ce jour, la candidature suivante a été reçue :
– M. S. Alkhathlan (Arabie saoudite) : candidature présentée par le Groupe arabe.

* * *
BUREAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES
Les élections suivantes auront lieu :
Commission permanente des Affaires des Nations Unies
Deux postes vacants : un poste vacant pour le Groupe Eurasie et un poste vacant pour le Groupe de l’Amérique
latine et des Caraïbes (GRULAC) qui peuvent être pourvus par une femme ou par un homme.
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :
– M. A. Toumi (Maroc) : candidature présentée par le Groupe arabe (pour terminer le mandat de
Mme R. Benmassaoud) ;
– M. S. Gavrilov (Fédération de Russie) : candidature présentée par le Groupe Eurasie ;
– Mme C.L. Crexell (Argentine) : candidature présentée par le GRULAC.
Les candidatures pour ces postes pourront être présentées par les groupes géopolitiques concernés jusqu'au
moment des élections.

*
*

*

RECEPTION OFFICIELLE
19 h.30

Dîner en l’honneur de tous les Chefs de délégation offert par
Monsieur Md. Abdul Hamid, Président de la République populaire du
Bangladesh
(uniquement sur invitation)

 Les délégués sont priés de bien vouloir porter leur badge d’identification. et
de se munir de leur carton d’invitation.
*
*

*

Darbar Hall
Bangabhaban, Dhaka

