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Election de la Présidente / du Président  
de l'Union interparlementaire 

 

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

 

 
 

Candidature 
 

de 
 

Mme Ivonne PASSADA (Uruguay) 
 
 
 
En date du 5 juin 2017, le Secrétaire général a reçu une communication du Président de 
l'Assemblée générale et du Sénat de l'Uruguay présentant la candidature de Mme Ivonne 
Passada, accompagnée d'une communication de la candidate elle-même, à la 
présidence de l'Union interparlementaire, à pourvoir lors de la 201

ème
 session du Conseil 

directeur. 
 
Le texte de ces communications ainsi que le curriculum vitae de Mme I. Passada figurent 
aux Annexes I, II et III. 
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COMMUNICATION ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR LE PRESIDENT  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DU SENAT DE L'URUGUAY 

 
 
 
 

Montevideo, le 5 juin 2017 
 
 
 
Monsieur le Secrétaire général,  
 
Dans la perspective de l'élection du nouveau Président de l'Union interparlementaire, qui interviendra 
à l'occasion de la 137

ème
 Assemblée de l'UIP, prévue à Saint-Pétersbourg du 14 au 18 octobre 2017, 

j'ai le plaisir de soumettre par la présente la candidature de la sénatrice Ivonne Passada, qui compte, 
je le précise, avec le plein soutien du Parlement et du gouvernement uruguayens. 
 
Dans le contexte des efforts consentis pour assurer un roulement entre les divers groupes 
géopolitiques et compte tenu du fait qu'il est logique que la direction de l'UIP revienne aujourd'hui au 
Groupe de l'Amérique latine et aux Caraïbes, nous présentons la candidature de la sénatrice Ivonne 
Passada. Forte de sa longue expérience à l'Union interparlementaire, notamment en tant que membre 
du Comité exécutif jusqu'en octobre 2015, fonction où elle a fait montre de son dynamisme et sens de 
l'engagement, Mme Passada remplit depuis octobre 2016 les fonctions de Présidente du GRULAC. 
Elue Vice-Présidente de l'UIP en 2012 et réélue à ce poste en 2013, elle a représenté l'Organisation à 
de nombreuses occasions. En sa qualité de membre du Comité exécutif, elle est devenue membre du 
Sous-Comité des finances et du Groupe du partenariat entre hommes et femmes, ainsi que membre 
de droit du Comité de coordination de la Réunion des femmes parlementaires, responsabilités qui 
témoignent de son engagement en faveur de l'égalité des sexes. 
 
Mme Passada a été élue en 2005 à la Chambre des Représentants, où elle a été réélue en 2010, 
date à laquelle elle en est devenue la Présidente (jusqu'en 2011). Elle a par la suite été élue en 2015 
au Sénat uruguayen, dont elle est la Vice-Présidente depuis cette date. Le riche parcours de la 
sénatrice Passada ne saurait manquer d'aider l'UIP à relever les grands défis auxquels elle est 
confrontée pour défendre la paix, la démocratie et les droits de l'homme. 
 
Vous remerciant de l'attention que vous porterez à cette candidature, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération. 
 
 

(Signé) Raúl SENDIC 
Président de l'Assemblée générale  

et du Sénat de l'Uruguay 
 



 - 3 - CL/201/15-P.2 
  ANNEXE II 
  Original : espagnol 

  

 

 
COMMUNICATION ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL  

PAR MME IVONNE PASSADA, SENATRICE, URUGUAY 
 
 

Montevideo, le 5 juin 2017 
 
 
Monsieur le Secrétaire général,  
 
J'ai le plaisir de vous informer que, forte de l'appui de mon Parlement et mon gouvernement, j'ai 
décidé de présenter ma candidature à la présidence de l'Union interparlementaire, qui sera 
renouvelée au cours des élections qui auront lieu en octobre prochain à l'occasion de la 
137

ème
 Assemblée de l'UIP, à Saint-Pétersbourg. 

 
Cette décision est motivée par l'engagement profond qui est le mien à l'égard de l'Union 
interparlementaire, au sein de laquelle j'ai accompli depuis 2010 un long parcours. Depuis cette date 
et jusqu'à ce jour, j'ai participé de manière continue à toutes les Assemblées statutaires de l'UIP, 
exerçant en outre de hautes responsabilités en qualité de membre du Comité exécutif entre 2011 et 
2015, et de Vice-Présidente de l'Union interparlementaire pendant deux années consécutives 
(2012-2014). Du fait des responsabilités que j'ai assumées au Comité exécutif de l'UIP, j'ai siégé au 
Sous-Comité des finances et au Groupe du partenariat entre hommes et femmes, ainsi qu'au Comité 
de coordination de la Réunion des femmes parlementaires, dont j'étais membre de droit. En 
octobre 2016, j'ai assumé la Présidence du groupe géopolitique de l'Amérique latine et des Caraïbes, 
responsabilité que j'exerce à ce jour. 
 
Je considérerais comme un honneur de mettre mon parcours politique, commencé dans le monde 
syndical voici plus de trente ans, et ma longue expérience parlementaire, qui remonte à plus d’une 
décennie et m’a amenée à occuper la présidence de la Chambre des Représentants de 2010 à 2011, 
au service du renforcement des principes de notre Organisation au travers de la diplomatie 
parlementaire et de la Stratégie de l'UIP pour 2017 - 2021, dans l’optique d'assurer l'universalité à 
l'organisation politique la plus ancienne au monde. 
 
En outre, l'attitude adoptée par l'UIP tout au long de son histoire et les efforts consentis pour que les 
différents groupes géopolitiques qui la composent se succèdent à la Présidence par roulement, 
mécanisme qu'il est important de préserver, nous amènent à conclure que cette haute responsabilité 
revient aujourd'hui au Groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) et doit être exercée par 
une femme. Il convient de rappeler que la Présidence de notre Organisation n'a pour l'instant été 
occupée qu'une seule fois par une femme (de 1999 à 2002) et que, sur ses 127 années d'existence, 
l'UIP n'a été présidée que trois fois par un représentant de notre région.  
 
En des temps difficiles pour notre monde, menacé par de nombreux conflits et catastrophes 
naturelles, notre engagement à réaliser les Objectifs de développement durable est plus fondamental 
que jamais. La démocratie, la paix, la protection des droits de l'homme et la promotion de l'égalité des 
sexes sont des principes fondamentaux pour lesquels je suis prête à m'engager en assumant cette 
haute responsabilité. 
 
Enfin, je souhaite réitérer le plein soutien prêté à ma candidature par le Parlement et le gouvernement 
de mon pays, qui m'accorderont l'appui requis pour pouvoir mener à bien cette tâche. 
 
Vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération. 
 
 

(Signé) Ivonne PASSADA (Mme) 
Sénatrice, Uruguay 
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Sénatrice Ivonne PASSADA 
(Uruguay) 

 

 
 

 
Activités au sein de l'Union interparlementaire (UIP) 
 

- Présidente du Groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) (2016 - 2018) 
- Membre permanent du Groupe interparlementaire uruguayen à l'UIP (2010 - 2015 et 2015 - 2020) 
- Membre du Bureau du GRULAC (2011 - 2015) 
- Vice-Présidente de l'UIP (2012 - 2013)  
- Réélue Vice-Présidente de l'UIP (2013 - 2014) 
- Membre du Comité exécutif de l'UIP (2011 - 2015) 
- Membre du Sous-Comité des finances de l'UIP 
- Membre du Groupe du partenariat entre hommes et femmes 
- Membre de droit du Comité de coordination de la Réunion des femmes parlementaires 

(2011 - 2015) 
- Membre du Comité préparatoire de la 4

ème
 Conférence mondiale des Présidentes de Parlement 

(2014) 
- Membre du Sous-Comité sur le futur accord de coopération UIP-ONU (2014 - 2015) 
- Co-Présidente du Groupe interparlementaire uruguayen à l'UIP (2010 - 2011) 
- Participation ininterrompue à toutes les Assemblées de l'UIP et réunions du GRULAC 

(2010 - 2017) 
 
Activité parlementaire 
 

- Sénatrice de la République (2015 - 2020) 
- Première Vice-Présidente du Sénat (2015) 
- Présidente de la Chambre des Représentants (2010 - 2011) 
- Représentante nationale du département de Montevideo (MPP) (2005 - 2010 et 2010 - 2015) 
- Présidente du Comité politique de l'Ecole nationale d'administration publique (2010 - 2015) 
- Présidente de la Commission de la santé publique (2016) 
- Membre de la Commission de l'éducation et de la culture (2015 - 2020) 
- Membre de la Commission du travail (2015 - 2020) 
- Membre de la Commission spéciale de la sécurité publique et de la cohésion sociale (2015 - 

2020), Vice-Présidente (2017) 
- Membre de la Commission de l'Assemblée générale sur le suivi des conditions de détention dans 

les établissements pénitentiaires (2015 - 2020), Présidente (2017) 
 
Activités au sein de partis politiques 
 

- Parti politique : Front élargi (FA, Frente Amplio), MPP, parti au pouvoir 
- Présidente de la Commission des affaires sociales du Front élargi (Frente Amplio) 
- Fondatrice du Mouvement de participation populaire (MPP) 
- Vice-Présidente du Front élargi (2012 - 2015) 
 
Antécédents syndicaux 
 

 A la fin de la dictature miliaire (1973 - 1985), création clandestine des syndicats uruguayens de 
l'enseignement ; activité militante sociale et politique ; dirigeante syndicale de premier plan du 
Syndicat AFUTU (Association des fonctionnaires de l'UTU, Universidad del Trabajo del Uruguay, 
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Université du travail de l'Uruguay) ; membre de la Centrale unique des travailleurs PIT-CNT, dont elle 
a été l'une des coordinatrices générales et dirigeantes ; ex-représentante syndicale des Syndicats de 
l'enseignement du Cône Sud ; membre de la Commission PIT- CNT chargée des relations avec le FA-
EP-NM et les organisations syndicales (2003 - 2004) ; membre du Conseil consultatif de la 
Confédération des enseignants américains (dont le Siège est à Mexico) ; coordinatrice générale du 
Projet de recherche sur les réformes de l'enseignement dans le Cône Sud, parrainé par les syndicats 
de l'enseignement du Canada – Québec ; actuellement membre du Comité consultatif des 
parlementaires américains (secteur éducatif) de la Confédération des enseignants américains (CEA) 
 
Formation 
 

 Etudes de sociologie ; enseignement technique et professionnel : formation à l'éducation à la 
prévention des accidents du travail dans le monde du travail ; Professeure à l'UTU, chargée des 
jeunes présentant des difficultés d'apprentissage ; Adjointe d'enseignement à la Direction de l'Ecole 
de l'UTU à Malvín Norte, où elle a exercé des fonctions pluridisciplinaires auprès d'équipes techniques 
chargées de l'échec scolaire ; participation à ces activités de 1984 à 2004. 
 
Données personnelles 
 

Née à Montevideo le 4 avril 1956 
Courriel : ivonnepassada@gmail.com 
Téléphone portable : + 598 99 569 150 
Téléphone fixe : + 598 2924 7814  
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