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POSTES A POURVOIR PENDANT LA 125ème ASSEMBLEE 
 

 
 

PRESIDENT(E) DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 

Le 19 octobre 2011, le Conseil directeur sera appelé à élire un(e) nouveau/nouvelle 
Président(e) pour remplacer M. T.-B. Gurirab (Namibie), dont le mandat viendra à expiration 
à la fin de la 189ème session du Conseil directeur (cf. Article 19 des Statuts et articles 6, 7 et 
8 du Règlement du Conseil directeur). 
 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae, pourront être 
présentées jusqu'au mardi 18 octobre 2011 à 14 h.30. 
 

A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues : 
 

- M. A. Radi (Maroc); 
- Mme N. Ali Assegaf (Indonésie). 

 
 
COMITE EXECUTIF 

 

Le 19 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire sept membres pour pourvoir les postes 
vacants suivants au Comité exécutif : 
 

Groupe africain : trois postes vacants [expiration des mandats de Mme Z. Drif 
Bitat (Algérie), M. M.C. Nago (Bénin) et M. T. Toga (Ethiopie)] 

 

Groupe Asie-Pacifique  : deux postes vacants [expiration des mandats de M. Young Chin 
(République de Corée) et M. Ngo Quang Xuan (Viet Nam)] 

 

Groupe latino-américain : un poste vacant [expiration du mandat de Mme M.A. Saa 
(Chili)]. 

 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue pour le poste correspondant à ce groupe 
géopolitique : 
 

- Mme I. Passada (Uruguay) : candidature présentée par le Parlement de l'Uruguay. 
 

Groupe des Douze Plus : Un poste vacant [expiration du mandat de M. R. del Picchia 
(France)] 

 

Il est rappelé aux membres que, étant donné la composition du Comité exécutif et les postes 
vacants à pourvoir par élection, une femme au moins devra être élue à cette occasion pour 
que soit respecté l'Article 23.2 des Statuts de l'UIP qui dispose qu'au moins trois des membres 
élus du Comité exécutif doivent être des femmes. 
 
Les candidatures des Groupes géopolitiques concernés, accompagnées d'une lettre signée et 
d'un bref curriculum vitæ (une page maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 
18 octobre 2011 à 9 heures. 
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ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 

Comité des droits de l'homme des parlementaires 
 

Le 19 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

- un membre titulaire pour remplacer Mme R. Green (Mexique), dont le mandat arrive à 
expiration à la 189ème session du Conseil directeur; 

- trois membres suppléants pour remplacer Mme A. Boumediene Thiery (France), qui 
n'est plus parlementaire; Mme E. Obeng Dappah (Ghana), dont le mandat arrive à 
expiration à la 189ème session du Conseil directeur; et M. B. Barovič (Slovénie), qui a été 
élu membre titulaire à la 188ème session du Conseil directeur. 

 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue : 
 

- M. J.P. Letelier (Chili), actuellement membre suppléant pour la région du 
GRULAC, a présenté sa candidature pour remplacer Mme R. Green (Mexique). 

 

 Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitæ (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 18 octobre 2011 à 9 heures. 

 
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 

Le 19 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

- deux membres titulaires pour remplacer Mme A. Clwyd (Royaume-Uni), dont le 
mandat arrive à expiration à la 189ème session du Conseil directeur; et un poste vacant 
qui n'a pas été pourvu à la 188ème session du Conseil directeur; 

- un membre suppléant pour le poste vacant qui n'a pas été pourvu à la 188ème session du 
Conseil directeur. 

 
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues : 
 

- Mme S.E. Rajab (Bahreïn) : candidature présentée par le Conseil des représentants 
de Bahreïn; 

- Mme María Angélica Cristi Marfil (Chili) : candidature présentée par le Président 
du Groupe interparlementaire chilien. 

 
Il est rappelé aux Membres que le Conseil directeur a décidé que pas plus de quatre 
membres  sur sept doivent être du même sexe.  Le Comité ayant déjà quatre membres 
titulaires hommes, les deux postes vacants de membre titulaire doivent être pourvus par 
des femmes. 
 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitæ (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 18 octobre 2011 à 9 heures. 

 

Comité chargé de promouvoir le droit international humanitaire 
 

Le 19 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

- un membre suppléant pour remplacer M. A Kurt (Turquie), qui n'est plus parlementaire; 
le mandat est de quatre ans. 
 

Les candidatures du Groupe géopolitique concerné, accompagnées d'une lettre signée et 
d'un bref curriculum vitæ (une page maximum), pourront être présentées jusqu'au 
mardi 18 octobre 2011 à 9 heures. 
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Groupe de facilitateurs concernant Chypre 
 

Le 19 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire un facilitateur, suite à la 
nomination de Mme B. Rae (Canada) à de hauts postes dans son parti politique qui l'a 
conduite à démissionner du Groupe. 
 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une 
page maximum) pourront être présentées jusqu'au mardi 18 octobre 2011 à 9 heures. 

 
 

NOMINATION DE DEUX VERIFICATEURS INTERNES DES COMPTES 2012 
 

Le 19 octobre, le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes pour 
l'exercice budgétaire 2012.  Ils feront rapport au printemps 2013.  Les parlementaires 
intéressés par une candidature à cette fonction auront de préférence une expérience préalable 
au sein d'une commission parlementaire des finances, ou en tant que vérificateur des comptes. 
 
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 18 octobre 2011 à 9 heures. 


