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Heure

Réunion

8 h 00 – 10 h 00

Bureau des femmes parlementaires

Reading Room
(rez-de-chaussée)
Palais de Tauride
(à huis clos)

9 h 00 – 13 h 00
et 14 h 30
9 h 00

Conseil directeur

Dumsky Hall
(rez-de-chaussée)
Palais de Tauride

›

Lieu

Election du Président de l’Union interparlementaire

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

›

Rapport du Président

›

Questions financières

›

Rapports et décisions
parlementaires

›

Rapports des comités et autres organes

concernant

les

droits

de

l’homme

des

Il procédera aux élections et nominations suivantes :

›
›

Election de quatre membres au Comité exécutif

›

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

›

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

›

Nomination de deux vérificateurs internes des comptes pour l’exercice
2018

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

 Hommage au Président sortant de l’UIP, M. Saber Chowdhury

10 h 30 – 12 h 30

Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale
Audition d’experts sur le thème La pérennisation de la paix pour parvenir au
développement durable
Intervenants : M. Henk-Jan Brinkman, Chef du Service de planification des
politiques, Bureau d'appui à la consolidation de la paix de
l’ONU (BACP)
M. l’Ambassadeur Günther Bächler, Représentant spécial,
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE)
M. Johannes Born, Directeur adjoint, Chef de la politique et de
la recherche, Centre pour le contrôle démocratique des forces
armées
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Informations disponibles au 17 octobre à 18 heures.

Salle n° 1
(rez-de-chaussée)
Palais de Tauride
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Assemblée
A la fin du
Conseil directeur  Point 3 : Débat général sur le thème Promouvoir le pluralisme culturel et la
paix à travers le dialogue interreligieux et interethnique
›

Dumsky Hall
(rez-de-chaussée)
Palais de Tauride

Adoption du document final

 Point 4 : Partager notre diversité : le 20ème anniversaire de la Déclaration
universelle sur la démocratie (Commission permanente de la démocratie et
des droits de l’homme)
Rapporteur : M. I. Umakhanov (Fédération de Russie)

›

Adoption du projet de résolution

 Point 5 : Rapports de la Commission permanente de la paix et de la
sécurité internationale, de la Commission permanente du développement
durable, du financement et du commerce et de la Commission permanente
des Affaires des Nations Unies
 Point 6 : Approbation du thème d'étude de la Commission permanente de la
démocratie et des droits de l’homme à la 139ème Assemblée de l’UIP, et
désignation des rapporteurs
Renforcer la coopération interparlementaire et la gouvernance en matière
migratoire dans la perspective de l’adoption du Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières
– A confirmer (Maroc)
– A confirmer

Co-rapporteurs :

 Remarques de conclusion des représentants des groupes géopolitiques
Clôture de l'Assemblée

*
*

*

AUTRES INFORMATIONS
 Application mobile de l’Assemblée : dans le cadre de la politique PaperSmart de l'UIP, et en vue d’améliorer la
participation des délégués à ses Assemblées, l’UIP met à disposition une application qui facilite la consultation en
ligne des documents et des autres informations relatives à l'Assemblée. L'"App 137" peut être téléchargée dans les
App store par l’intermédiaire de CrowdCompass (développeur de l’application) "Attendee Hub", à l'adresse
http://archive.ipu.org/conf-f/137agnd.htm, ou en demandant un courriel d'invitation au téléchargement en écrivant
à sas@ipu.org. Le mot de passe pour l'application peut être obtenu auprès du Service d'assistance de l'Application,
situé dans la salle Kupolny (en face du Service d’information), au rez-de-chaussée du Palais de Tauride. Un guide
d'utilisation est disponible à l'adresse http://archive.ipu.org/conf-f/137/App-usermanual.pdf.
 Service d’impression à la demande : ce service est disponible au Service de dactylographie et de photocopie où
les délégués pourront demander des copies des documents publiés sur la page web de l’Assemblée.
 Liste des participants : la liste définitive des participants sera publiée sur le site web de l’UIP (http://www.ipu.org).
 Résultats de la 137ème Assemblée et des réunions connexes : les délégations recevront deux exemplaires des
Résultats de l’Assemblée. Il est 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.
 Audition parlementaire aux Nations Unies 2018 : organisée autour du thème Vers un pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières : la contribution des parlements, l'Audition parlementaire 2018 se
déroulera les 22 et 23 février à New York. Une convocation officielle sera adressée à tous les parlements avant le
15 novembre. Pour obtenir des informations actualisées, nous vous invitons à consulter le site web de l'UIP, à
l'adresse http://www.ipu.org.
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 Enquête pour le Rapport mondial 2018 sur l’e-Parlement : l’auteur de ce rapport mène des entretiens avec des
délégués sur leur utilisation des médias sociaux et des outils numériques. Si vous souhaitez participer à l’un de ces
entretiens, veuillez contacter le Secrétariat de l’UIP, qui vous mettra en relation avec la personne compétente
(M. Andy Williamson).


Livre d’or pour le Président de l’UIP sortant : les délégués sont invités à rédiger un message à l’intention de
M. Saber Chowdhury dans le livre d’or disponible au stand des publications situé près de la salle plénière (salle
Dumsky).

*
*

*

INFORMATIONS MEDIAS
 Regardez la 137ème Assemblée en direct sur http://www.ipu137russia.org/ ou http://www.ipu.org.
Suivez ou prenez part aux débats de l’Assemblée sur Twitter grâce au mot-dièse #IPU137
(www.twitter.com/ipuparliament) et suivez l’actualité de 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 http://www.ipu.org/137pics.
Crédits : Parlement de la Fédération de Russie.
Pour toute question médias, contactez :
Sergey Sumbaev, Assemblée fédérale de la
Fédération de Russie
Jean Milligan, UIP
Téléphone : +792 6232 8584
Portables : +41 79 854 3153 (suisse) ; +893 1281 2397 (local)
Courriel : SVSumbaev@senat.gov.ru
Courriel : jm@ipu.org

*
*

*

POSTES A POURVOIR A LA 137ème ASSEMBLEE
Pour plus ample information, voir le document intitulé Postes à pourvoir.
* * *
Aujourd’hui 18 octobre 2017, le Conseil directeur procédera aux élections et nominations indiquées ci-dessous.

PRESIDENT DE L’UNION INTERPARLEMENTAIRE
Les candidatures suivantes ont été reçues :
– Mme G. Cuevas Barron (Mexique) ;
– Mme I. Passada (Uruguay).
COMITE EXECUTIF
Le Conseil directeur sera appelé à élire quatre membres : un membre (homme) pour terminer le mandat du Groupe africain ;
et trois membres (une femme et deux hommes) pour le Groupe des Douze Plus, dont l’un pour terminer le mandat du Groupe.
Les candidatures suivantes ont été reçues :
– M. K.M. Lusaka (Kenya) : candidature présentée par le Parlement du Kenya, pour terminer le mandat de son prédécesseur ;
– Mme M. Kiener Nellen (Suisse), Mme H.H. Liadal (Norvège) pour terminer le mandat, et M. D. McGuinty (Canada) :
candidatures présentées par le Groupe des Douze Plus.
COMITES ET AUTRES ORGANES
Comité des droits de l'homme des parlementaires
Le Conseil directeur sera appelé à élire quatre membres (idéalement deux femmes et deux hommes), de préférence deux
membres du Groupe africain et deux membres du Groupe des Douze Plus.
Les candidatures suivantes ont été reçues :
– Mme J. Mukoda Zabwe (Ouganda) et M. N. Bako-Arifari (Bénin) : candidatures présentées par le Groupe africain ;
– Mme A. Jerkov (Serbie) et M. A. Caroni (Suisse) : candidatures présentées par le Groupe des Douze Plus ;
– M. A.J. Ahmed (Emirats arabes unis) : candidature présentée par le candidat.
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient
Le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres (deux femmes et un homme).
Les candidatures suivantes ont été reçues :
– Mme B. Grouwels (Belgique) et M. H. Julien-Laferrière (France) : candidatures présentées par le Groupe des Douze Plus ;
– M. G. Mihaylov (Bulgarie) : candidature présentée par l’Assemblée nationale de la Bulgarie.
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Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire
Le Conseil directeur sera appelé à élire quatre membres : un membre (femme) pour le Groupe africain ; un membre (femme)
pour le Groupe Eurasie ; un membre (homme) pour le Groupe de l’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) ; et un membre
(homme) pour le Groupe des Douze Plus.
Les candidatures suivantes ont été reçues :
– Mme A. Dafia Ouassagari (Bénin) : candidature présentée par le Groupe africain ;
– Mme E. Vtorygina (Fédération de Russie) : candidature présentée par le Groupe Eurasie ;
– M. D. Chukolov (Bulgarie) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus.
NOMINATION DE DEUX VERIFICATEURS INTERNES DES COMPTES POUR L'EXERCICE 2018
Le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes pour l'exercice budgétaire 2018.
La candidature suivante a été reçue :
– M. V. Macedo (Portugal) : candidature présentée par le Groupe des Douze Plus.

*
*

*

