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POSTES A POURVOIR PENDANT LA 115ème ASSEMBLEE 
 

 
 
 
COMITE EXECUTIF 
 

Le 18 octobre 2006, le Conseil directeur sera appelé à élire deux membres pour 
remplacer M. H. Al Hadi (Jamahiriya arabe libyenne) et Mme A. Vadai (Hongrie) dont le 
mandat viendra à expiration au moment de la 179ème session du Conseil directeur. 
 
Les candidatures des groupes géopolitiques concernés - Groupe africain et Groupe des 
Douze Plus - accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae, pourront 
être présentées jusqu'au mardi 17 octobre à 14 h.30. 
 
 

ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION 
INTERPARLEMENTAIRE 
 
Comité des droits de l'homme des parlementaires (permanent) 
 

Le 18 octobre 2006, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
i) un membre titulaire pour pourvoir le poste laissé vacant par M. F. Margáin 

(Mexique) qui n'est plus parlementaire; 
ii) un membre titulaire pour remplacer Mme V. Nedvedova (République tchèque) 

dont le mandat a expiré; et 
iii) deux membres suppléants pour pourvoir les postes laissés vacants par 

Mme S. Carstairs (Canada) et Mme Z. Benarous (Algérie) suite à leur élection en 
tant que membre titulaire lors de la 178ème session du Conseil directeur. 

 
Les candidatures des groupes géopolitiques concernés, accompagnées d'une lettre 
signée et d'un bref curriculum vitae, pourront être présentées jusqu'au mardi 17 octobre 
à 14 h.30. 
 
A ce jour, a été reçue la candidature suivante : 
- M. N. Chernigets (Bélarus) : candidature présentée par le Parlement du Bélarus. 
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Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient (ad hoc) 
 

Le 18 octobre 2006, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
i) un membre titulaire pour remplacer Mme M. Bergé-Lavigne (France) dont le 

mandat viendra à expiration au moment de la 179ème session du Conseil 
directeur; et 

ii) un membre suppléant pour pourvoir le poste laissé vacant par Mme P. Torsney 
(Canada) qui n'est plus parlementaire. Le poste n'a pas été pourvu lors de la 
dernière session du Conseil directeur à Nairobi. 

 
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae, 
pourront être présentées jusqu'au mardi 17 octobre à 14 h.30. 

 
 
NOMINATION DE DEUX VERIFICATEUR INTERNES DES COMPTES 2007 
 

Le 18 octobre, le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des 
comptes pour l'exercice budgétaire 2007.  Ils feront rapport au printemps 2008.  Les 
parlementaires intéressés par une candidature à cette fonction auront de préférence 
une expérience préalable au sein d'une commission parlementaire des finances ou de 
vérificateur des comptes. 
 
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae, 
pourront être présentées jusqu'au mardi 17 octobre à 14 h.30. 
 
A ce jour, a été reçue la candidature suivante : 
- M. K. Rahman Khan (Inde) : candidature présentée par le Parlement de l'Inde. 
 
 

BUREAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES 
 
Troisième Commission permanente (Démocratie et droits de l'homme) 
 

A sa dernière séance le mercredi 18 octobre 2006, la troisième Commission 
permanente devra élire un vice-président suppléant du Groupe des Douze Plus.  
L'ancien titulaire, M. H.S. Järrel (Suède), n'est plus parlementaire.  


