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POSTES A POURVOIR 
PENDANT LA 130ème ASSEMBLEE 
 
 
Comité exécutif 
 
Le 20 mars 2014, le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres comme suit : 

 
 Groupe des Douze Plus : deux postes vacants - remplacement de MM. D. Oliver 

(Canada) et J. Winkler (Allemagne), qui ne sont plus 
parlementaires et dont le mandat viendra à expiration en 
octobre 2014 et octobre 2015 respectivement; 

 
 
Conformément à l'Article 25.6 des Statuts, si un membre du Comité exécutif cesse d'être 
parlementaire, le Membre de l'UIP concerné désigne un remplaçant ou une remplaçante dont les 
fonctions durent jusqu'à la prochaine session du Conseil directeur, qui procède à une élection. Si le 
membre nouvellement élu vient d'un parlement différent de celui du membre sortant, il accomplit un 
mandat complet.  Si tel n'est pas le cas, le nouveau membre achève le mandat de son 
prédécesseur. 
 
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitæ (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au mercredi 19 mars 2014 à 9 heures. 
 
 
Comité de coordination des femmes parlementaires 
 
La 19ème Réunion des Femmes parlementaires sera appelée à renouveler la moitié des membres 
de son comité de coordination, pour remplacer les représentantes régionales titulaires et 
suppléantes dont le mandat vient à expiration en mars 2014, ainsi que les parlementaires ayant 
perdu leur siège. 

 
Les postes à pourvoir sont : 
 

- une représentante régionale titulaire et une représentante régionale suppléante par 
groupe géopolitique, pour un mandat de quatre ans; 

- une représentante régionale titulaire du Groupe africain, du Groupe arabe et du Groupe 
Eurasie pour pourvoir les postes laissés vacants (fin du mandat : avril 2016); 

- une représentante régionale suppléante du Groupe Asie-Pacifique, du Groupe Eurasie et 
du Groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) pour pourvoir les postes 
laissés vacants (fin de mandat : avril 2016). 

 
Selon le Règlement de la Réunion des Femmes parlementaires, les membres sortants du Comité 
de coordination ne sont pas rééligibles avant deux ans. 
 
La Réunion des Femmes parlementaires tiendra les élections au Comité de coordination le 
mardi 18 mars 2014. 
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Les Groupes géopolitiques sont invités à soumettre par écrit des candidatures jusqu’au lundi 
17 mars à 12 heures au plus tard à la responsable du Programme du partenariat entre hommes et 
femmes, Mme K. Jabre.  Les candidatures devront être accompagnées d'une lettre signée du 
groupe géopolitique et d’un bref curriculum vitae (trois paragraphes maximum) des candidates en 
anglais et/ou en français seulement, pour distribution aux participants. 
 
 
Comité des droits de l'homme des parlementaires 
 
Le 20 mars, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire représentant le Groupe 
africain pour remplacer M. K. Tapo (Mali), qui n'est plus parlementaire. 
 
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page 
maximum) pourront être présentées jusqu'au mercredi 19 mars 2014 à 9 heures. 
 
 
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 
Le 20 mars, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 
- un membre titulaire pour remplacer Mme M.A. Cristi Marfil (Chili), qui ne sera plus 

parlementaire au moment de l'élection; 
- un membre suppléant pour remplacer M. H. Franken (Pays-Bas), élu membre titulaire à la 

193ème session du Conseil directeur; et 
- un second membre suppléant pour le poste vacant qui n’a pas été pourvu à cette 

occasion; 
 
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page 
maximum) pourront être présentées jusqu'au mercredi 19 mars 2014 à 9 heures. 
 
 
Groupe de facilitateurs concernant chypre 
 
Le 20 mars, le Conseil directeur sera appelé à élire un facilitateur pour remplacer M. M. Sheetrit 
(Israël) dont le mandat est arrivé à expiration à la 193ème session du Conseil directeur. 
 
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au mercredi 19 mars 2014 à 9 heures. 
 
 
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
 
Le 20 mars, le Conseil directeur sera appelé à élire trois représentants du Groupe arabe pour 
remplacer M. T. Al-Sehry (Egypte); du Groupe Asie-Pacifique pour remplacer M. A.A. Cakra Wijaya 
(Indonésie), dont le mandat vient à expiration à la 194ème session du Conseil directeur; et du 
Groupe Eurasie pour le poste vacant qui n'a pas été pourvu à la 193ème session du Conseil 
directeur. 
 
Les candidatures. accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au mercredi 19 mars 2014 à 9 heures. 
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Commissions permanentes 
 

Paix et sécurité internationale 
 

Groupe africain : Deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par 
une femme parlementaire 

 

Groupe arabe : Deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par un 
homme parlementaire 

 

Groupe Asie-Pacifique : Deux postes vacants, qui doivent être pourvus par un homme 
et une femme parlementaires 

 

Groupe Eurasie : Trois postes vacants, qui doivent être pourvus par des hommes 
et des femmes parlementaires 

 

GRULAC : Deux postes vacants, qui doivent être pourvus par un homme 
et une femme parlementaires 

 

Groupe des Douze Plus : Trois postes vacants, qui doivent être pourvus par des hommes 
et des femmes parlementaires 

 

Développement durable, financement et commerce 
 

Groupe africain : Deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par 
une femme parlementaire 

 

Groupe arabe : Deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par 
une femme parlementaire 

 

Groupe Asie-Pacifique : Deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par 
une femme parlementaire 

 

Groupe Eurasie : Trois postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par 
une femme parlementaire 

 

GRULAC : Un poste vacant qui doit être pourvu par une femme 
parlementaire 

 

Groupe des Douze Plus : Un poste vacant 
 

Démocratie et droits de l'homme 
 

Groupe africain : Trois postes vacants, qui doivent être pourvus par des hommes 
et femmes parlementaires 

 

Groupe arabe : Un poste vacant 
 

Groupe Asie-Pacifique  : Deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par un 
homme parlementaire 

 

Groupe Eurasie : Trois postes vacants, qui doivent être pourvus par des hommes 
et des femmes parlementaires 

 

GRULAC : Un poste vacant  
 

Groupe des Douze Plus  : Un poste vacant 
 

Affaires des Nations Unies 
 

Un nouveau Bureau sera mis en place. Il comptera 18 membres répartis selon le principe de la 
parité hommes-femmes. Les membres de l’actuel Groupe consultatif intéressés et remplissant les 
conditions pour être membres du Bureau (compétence dans le domaine de travail et facilités de 
leur parlement pour participer aux activités opérationnelles) peuvent faire acte de candidature. 
 
Tous les Groupes géopolitiques sont invités à soumettre les noms de trois candidats 
(hommes et femmes). 
 

 
Toutes les candidatures aux Bureaux des Commissions permanentes seront 
accompagnées d’un bref curriculum vitae (une page) mettant en évidence 
l’expérience du candidat dans le domaine concerné. Elles seront soumises aux 
Groupes géopolitiques des candidats, avec copie au Secrétariat de l’UIP, le 14 mars 
au plus tard. 
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