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Heure

Réunion

9 h 30 – 13 h 00

Conseil directeur
Le Conseil directeur poursuivra son examen des 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

Lieu
Hall of Fame
(rez-de-chaussée)
BICC

Il procédera aux élections suivantes :

›
›

Election d’un membre au Comité exécutif

›

Election de trois membres au Comité sur les questions relatives au
Moyen-Orient

›

Election de deux membres au Comité chargé de promouvoir le respect
du droit international humanitaire

Election de deux membres au Comité des droits de l’homme des
parlementaires

14 h 00 – 15 h 30

Bureau de la Commission permanente de la démocratie et des droits
de l’homme

14 h 30

Conseil directeur
Le Conseil directeur examinera les points restants de son ordre du jour.
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Informations disponibles au 4 avril à 18 heures.

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

Hall of Fame
(rez-de-chaussée)
BICC
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A la fin du
Conseil directeur
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Assemblée
 Point 3 : Débat général sur le thème Corriger les inégalités pour
assurer à tous dignité et bien-être

›

Hall of Fame
(rez-de-chaussée)
BICC

Adoption du document final

 Point 4 : 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)

›

Adoption du projet de résolution

 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
(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 138ème Assemblée, et désignation des
rapporteurs
La pérennisation de la paix pour parvenir au développement durable
(Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale)
– Mme M. Vargas Bárcena (Mexique)
– M. A. Caroni (Suisse)

co-rapporteurs :

Associer le secteur privé à la mise en œuvre des ODD, notamment
dans le domaine des énergies renouvelables (Commission
permanente du développement durable, du financement et du
commerce)
– M. A. Gryffroy (Belgique)
– A confirmer

co-rapporteurs :

 Remarques de
géopolitiques

conclusion

des

représentants

des

groupes

 Présentation par la Fédération de Russie, hôte de la 137ème
Assemblée de l’UIP
Clôture de l'Assemblée

*
*

*

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 : la liste définitive des participants sera publiée sur le site web de l’UIP (http://www.ipu.org).
 Résultats de la 136ème 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.
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 Les comptes rendus analytiques de l'Assemblée, du Conseil directeur et des quatre Commissions permanentes
seront mis à disposition avant la prochaine Assemblée.
 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.
* * *
Aujourd’hui, 5 avril 2017, le Conseil directeur procédera aux élections indiquées ci-dessous.

COMITE EXECUTIF
Le Conseil directeur sera appelé à élire un membre pour le Groupe arabe.
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).
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 ;
– Mme N.I. Anwar (Malaisie) : candidature présentée par la candidate.
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient
Le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres femmes.
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.
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.
La candidature suivante a été reçue :
– M. S. Alkhathlan (Arabie saoudite) : candidature présentée par le Groupe arabe.

*
*

*

