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POSTES A POURVOIR PENDANT LA 116ème ASSEMBLEE 
 

 
 
COMITE EXECUTIF 
 

Le 4 mai 2007, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre pour remplacer M. J. 
Jorge (Brésil) qui n'est plus parlementaire (Article 23.6 des Statuts de l'UIP). 
 
Les candidatures du Groupe géopolitique concerné - Groupe latino-américain - 
accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae, pourront être présentées 
jusqu'au jeudi 3 mai à 9 heures. 
 
A ce jour, a été reçue la candidature suivante : 
- M. H. Fortes (Brésil) : candidature présentée par le Parlement du Brésil. 
 

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

Le 4 mai 2007, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 
i) un membre titulaire pour pourvoir le poste laissé vacant par Mme M.-J. Laloy 

(Belgique) qui a été nommée gouverneur; 
ii) un membre titulaire pour pourvoir le poste occupé par M. F.M. Drilon (Philippines), 

dont le mandat parlementaire vient à expiration le 30 juin 2007; 
iii) un membre suppléant pour remplacer le poste laissé vacant par Mme M.-J. Laloy 

(Belgique) lorsqu'elle a été élue membre titulaire à la 179ème session du Conseil 
directeur; 

iv) un membre suppléant pour pourvoir le poste occupé par M. B. Prokurica (Chili) qui 
a démissionné en raison de ses obligations parlementaires. 

 
Les candidatures des groupes géopolitiques concernés, accompagnées d'une lettre signée et 
d'un bref curriculum vitae, pourront être présentées jusqu'au jeudi 3 mai à 9 heures*. 
 
A ce jour, a été reçue la candidature suivante : 
- M. N. Ávila Contreras (Chili) : candidature présentée par le Parlement du Chili. 

                                                 
* Toutes les candidatures devront parvenir au Secrétariat de l'UIP au Siège à Genève jusqu'à la veille de 

l'ouverture de l'Assemblée, le 28 avril 2007, ou à partir de ce jour au Service de dépôt et contrôle des 
documents au rez-de-chaussée (Exhibition Hall) du Centre international de Conférences de Bali 
(BICC) à Nusa Dua. 
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Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient (ad hoc) 
 

Le 4 mai 2007, le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres suppléants 
pour remplacer Mme M. Vamvakinou (Australie) et M. P.R. Chavan (Inde), dont le 
mandat viendra à expiration lors de la 180ème session du Conseil directeur, et un poste 
vacant qui n'a pas été pourvu lors de la 179ème session. 
 
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae, 
pourront être présentées jusqu'au jeudi 3 mai à 9 heures*. 
 
 

Groupe de facilitateurs concernant Chypre (ad hoc) 
 

Le 4 mai 2007, le Conseil directeur devra élire un facilitateur pour remplacer 
Mme F. Al-Refaie (Egypte), qui n'est plus parlementaire. 
 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae, pourront 
être présentées jusqu'au jeudi 3 mai à 9 heures*. 

 
 
ELECTION DES BUREAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES 
 
 Les trois Commissions permanentes éliront les membres de leur Bureau à l’occasion de la 
116ème Assemblée à Nusa Dua.  Les Bureaux jouent un rôle important en planifiant et en 
orientant le travail des Commissions permanentes, en particulier en leur proposant des sujets et 
des noms de rapporteurs.  Il est donc impératif que les membres des Bureaux sachent bien 
quelles questions relèvent de la compétence de leurs commissions respectives et soient en mesure 
d’assister à toutes les séances du Bureau tout au long de leur mandat.  
 
 Il est rappelé aux membres que les élections des membres des Bureaux se tiendront 
conformément aux articles 7-9 du Règlement des Commissions permanentes. Chacun des 
Groupes géopolitiques, qui sont actuellement au nombre de six, sera représenté par un membre 
et un suppléant dans chaque Bureau.  Les élections se dérouleront dans chacune des 
Commissions permanentes, qui s’attacheront à assurer l’équilibre entre hommes et femmes.  
 
 De plus, suivant la pratique en usage à l’UIP, on peut s’attendre à ce que les membres 
souhaitent assurer une répartition équitable des postes de président et de premier vice-président 
des Bureaux entre les Groupes géopolitiques.  Ce fut le cas lorsque les Bureaux ont été élus pour 
la première fois en 2003, et les Groupes géopolitiques sont encouragés à se consulter avant les 
élections pour s’entendre sur le meilleur moyen de parvenir à une répartition équitable lors des 
élections qui auront lieu à la 116ème Assemblée.  
 
 Enfin, il est également rappelé aux membres qu’un membre du Bureau d’une commission 
n’est pas rééligible au même poste après avoir été en fonction quatre années.  La liste suivante 
indique la date à laquelle chacun des membres actuels des Bureaux des trois Commissions 
permanentes et leurs suppléants ont été originellement élus.    

                                                 
*  Toutes les candidatures devront parvenir au Secrétariat de l'UIP au Siège à Genève jusqu'à la veille de 

l'ouverture de l'Assemblée, le 28 avril 2007, ou à partir de ce jour au Service de dépôt et contrôle des 
documents au rez-de-chaussée (Exhibition Hall) du Centre international de Conférences de Bali 
(BICC) à Nusa Dua. 
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PREMIERE COMMISSION PERMANENTE 
 

Président : M. Noumeir El-Ghanem 
(République arabe syrienne) 
(avril 2005) 

Groupe arabe 

Premier Vice-Président :    M. Jorge Argüello (Argentine 
(mai 2006)) 

Groupe latino-américain 

Vice-Présidents : T I T U L A I R E S U P P L E A N T (E) 

Groupe africain M. Albert Ndjavé-Djoye (Gabon) 
(avril 2003) 

M. Thiémelé Boa (Côte d’Ivoire) 
(avril 2003) 

Groupe arabe Président actuel Mme Zahra Bitat (Algérie) 
(avril 2003) 

Groupe Asie-Pacifique M. Simon Patrice Morin (Indonésie) 
(avril 2004) 

M. Charanjit Singh Atwal (Inde) 
(mai 2006) 

Groupe Eurasie Mr. Vasily Likhachev 
(Fédération de Russie) 
(mai 2006) 

M. Bato-Zhargal Zhambalnimbuev 
(Fédération de Russie) 
(avril 2003) 

Groupe latino-américain Premier Vice-Président actuel M. Luis Fernando Duque García 
(Colombie) 
(avril 2003) 

Groupe des Douze Plus Lord John Morris of Aberavon 
(Royaume-Uni) 
(avril 2005) 

M. Radu Podgorean (Roumanie) 
(avril 2005) 

 
 

DEUXIEME COMMISSION PERMANENTE 
 

Président : M. Alexander Fomenko  
(Fédération de Russie) 
(avril 2005) 

Groupe Eurasie 

Premier Vice-Président : M. Patrice Martin-Lalande (France) 
(mai 2006) 

Groupe des Douze Plus 

Vice-Présidents : T I T U L A I R E S U P P L E A N T (E) 

Groupe africain Mme Nora Schimming-Chase 
(Namibie) 
(avril 2003) 

M. Tierno Aliou Baniré Diallo 
(Guinée) 
(avril 2003) 

Groupe arabe M. Osamah Abu Ghararah 
(Arabie saoudite) 
(mai 2006) 

M. Mostafa El Said (Egypte) 
(mai 2006) 

Groupe Asie-Pacifique M. Eduardo K. Veloso (Philippines) 
(avril 2003) 

M. Grant Chapman (Australie) 
(avril 2004) 

Groupe Eurasie Président actuel M. Vadim Popov (Bélarus) 
(avril 2003) 

Groupe latino-américain M. Luis Alberto Heber (Uruguay) 
(avril 2003) 

M. Darío Vivas (Venezuela) 
(avril 2003) 

Groupe des Douze Plus Premier Vice-Président actuel Poste vacant 
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TROISIEME COMMISSION PERMANENTE 
 

Président : M. Jay-Kun Yoo (République de Corée) 
(avril 2003) 

Groupe Asie-Pacifique 

Première Vice-Présidente : Mme R. A. Kadaga (Ouganda) 
(avril 2003) 

Groupe africain 

Vice-Présidents : T I T U L A I R E S U P P L E A N T (E) 

Groupe africain Première Vice-Présidente actuelle M. A. Baghin (Ghana) 
(avril 2003) 

Groupe arabe M. Z. Azmy (Egypte) 
(avril 2005) 

M. A. El-Kadiri (Maroc) 
(avril 2003) 

Groupe Asie-Pacifique Président actuel M. J.D. Seelam (Inde)  
(mai 2006) 

Groupe Eurasie M. S. Zhalybin (Kazakhstan) 
(avril 2003) 

M. A. Felaliev (Tadjikistan) 
(mai 2006) 

Groupe latino-américain M. José Machuca (El Salvador) 
(avril 2003) 

M. L. Nicolini (Uruguay) 
(avril 2005) 

Groupe des Douze Plus Mme B. Gadient (Suisse) 
(avril 2003) 

Mme R.M. Albernaz (Portugal) 
(octobre 2006) 

 


