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ELECTION DU PRESIDENT DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 

(Article 19 des Statuts et articles 6, 7 et 8 du Règlement du Conseil directeur) 
 
 
 
 

Candidature 
 

de 
 

M. Abdelwahad RADI (Maroc) 
 
 

 
 En date du 21 avril 2011, le Secrétaire général a reçu du Président de la Chambre des 
représentants du Maroc une lettre présentant sa candidature à la présidence de l'Union 
interparlementaire, à pourvoir lors de la 189ème session du Conseil directeur. 
 
 Le texte de cette lettre ainsi que le curriculum vitae de M A. Radi figurent aux 
Annexes I et II. 
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  ANNEXE I 
  Original : français 
 

 
COMMUNICATION ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR 

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS DU MAROC 
 
 

Rabat, le 20 avril 2011 
 
 

Monsieur le Secrétaire général, 
 
 J'ai le plaisir de vous faire part de ma candidature à la présidence de l'Union 
Interparlementaire (UIP) au titre de sa prochaine session. 
 
 Je voudrais porter à votre connaissance que le Groupe arabe m'a fait l'honneur de le 
représenter au Comité exécutif de l'UIP d'octobre 2004 à octobre 2008, avant d'occuper les 
fonctions de vice-président du même comité d'octobre 2007 à octobre 2008. 
 
 Ma décision de me porter candidat à ce poste émane de la volonté qui m'anime 
d'œuvrer à servir les nobles objectifs de l'Union Interparlementaire, raffermir la coopération et 
approfondir le dialogue entre les représentants des peuples concernant les défis multiples 
lancés au monde d'aujourd'hui. 
 
 Il va sans dire que nous n'avons eu cesse de suivre, depuis des décennies, toutes les 
réunions et conférences de l'UIP, et d'accompagner ses activités et initiatives, soucieux 
constamment d'en assurer la mise en œuvre pour un monde où règnent sécurité, paix, stabilité 
et justice. 
 
 Ma candidature procède également de ma conviction profonde quant au rôle central des 
parlementaires dans la réalisation de ces objectifs, le développement de nos sociétés et la 
promotion des relations internationales de sorte à les hisser au niveau des attentes et 
aspirations de nos peuples. 
 
 Je saisis cette occasion pour réaffirmer ma détermination à œuvrer résolument avec 
l'ensemble des collègues, présidents et présidentes de parlement de par le monde, au service 
de la réalisation des objectifs de notre Union. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma parfaite considération. 
 
 
 

(Signé) Abdelwahad  RADI 
 Président de la 

Chambre des représentants du Maroc 
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  ANNEXE II 
  Original : anglais 

 

CURRICULUM VITAE 
 

de 
 

M. Abdelwahad RADI  
Président de la Chambre des représentants du Maroc 

 
 
Données personnelles et formation  
 

- Né le 4 janvier 1935 à Salé, où il fréquente l’école primaire  
- Passe son baccalauréat à Rabat 
- Poursuit ses études de troisième cycle à la Sorbonne, Paris 
 
 

Associations d’étudiants et autres  
 

- 1958 à 1960 - Secrétaire général de l’Union nationale des étudiants marocains en France 
(UNEM)  

- L’un des fondateurs de la Confédération nord-africaine des étudiants 
- 1955 à 1956 - membre fondateur actif de nombreuses associations sociales, culturelles et 

syndicales  
 
 

Fonctions au sein de son parti politique  
 

- Novembre 2008 - élu premier Secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires
 (USFP) 
- 2005 - préside le 7ème Congrès national 
- 2003 - élu premier Secrétaire adjoint de l’USFP  
- 2001 - préside le 6ème Congrès national 
- 1989 à nos jours - membre du Bureau politique de l’USFP 
- 1967 - élu à la commission administrative de l'Union nationale des forces populaires  

(UNFP) 
- 1962 - élu au Conseil national de l’UNFP  
- 1959 - l’un des fondateurs de l’UNFP, devenue aujourd’hui l’Union socialiste des forces 

populaires (USFP) 
 
 

Carrière universitaire  
 

- Professeur de psychologie sociale à l’Université Mohamed V, Rabat 
- Chef du département de philosophie, de sociologie et de psychologie, Faculté des arts et 

des sciences humaines, Université Mohamed V 
 
 

Activités syndicales  
 

- 1968 à 1974 - Secrétaire général du Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNE-
sup)  
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  ANNEXE II 

 

Fonctions parlementaires  
 

- Parlementaire depuis 1963, réélu pour les législatures suivantes : 1977-1984; 1984-
1993; 1993-1997; 1997-2002; 2002-2007; et 2007-2012 

- 9 avril 2010 - Président de la Chambre des représentants   
-  2002 à 2007 - Président de la Chambre des représentants   
- 1997 to 2002 - Président de la Chambre des représentants   
- 1993 - Premier Vice-Président de la Chambre des représentants   
- 1977 à 1983 - Président du groupe parlementaire du Parti socialiste à la Chambre des 

représentants  
- 1963 à 1964 - Président de la Commission de la fonction publique et de la réforme de 

l’administration 
- 1963 à 1964 - Vice-Président du groupe Itihadi à la Chambre  
 
 

Responsabilités gouvernementales  
 

- 15 octobre 2007 - nommé Ministre de la justice par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
- 1984 - désigné Secrétaire général de l’Union arabo-africaine  
- 1983 - nommé Ministre de la coopération internationale par feu le Roi Hassan II  
 
 

Fonctions parlementaires régionales et internationales  
 

- Mars 2011 à nos jours - Président de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la 
Méditerranée (AP-UpM) et Président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée 
(APM),  

- Octobre 2007 à octobre 2008 - Vice-Président du Comité exécutif de l’UIP  
- Le 11 septembre 2006, élu Président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée  
- Participe aux travaux du groupe de travail international chargé de rédiger un guide sur le 

thème Parlement et démocratie au 21ème siècle : guide des bonnes pratiques  
- Octobre 2004 à octobre 2008 - membre élu du Comité exécutif de l’UIP  
- 2001 à 2004 - Président de l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation 

de la conférence islamique (OCI)  
- Octobre 1988 à mars 2004 - Co-Président élu du Forum parlementaire euro-

méditerranéen (devenu l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée) 
- Septembre 2001 à mars 2003 - Président du Conseil consultatif de l’Union du Maghreb 

arabe (UMA)  
- Président de la 107ème Assemblée de l’UIP (Marrakech, 2002) 
- Participe aux travaux du Comité préparatoire de la première Conférence mondiale des 

présidents de parlement (New York, 2000) 
- Préside le groupe de travail de l’EMPA sur la paix et la sécurité au Moyen-Orient  
- Participe à toutes les Conférences/Assemblées de l’UIP depuis 1990 
 
 

Responsabilités dans la vie politique locale  
 

- Président d’un conseil communal  
- A présidé un conseil provincial et un conseil régional  
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