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POSTES A POURVOIR PENDANT LA 117ème ASSEMBLEE 
 

 
 
COMITE EXECUTIF 

 
Le 10 octobre 2007, le Conseil directeur sera appelé à élire sept membres pour pourvoir les 
sièges suivants au Comité exécutif : 

 
Groupe africain  :  trois postes vacants [expiration des mandats de 

Mme M.N. Mensah-Williams (Namibie); M. O.F. Natchaba 
(Togo) et M. F.X. Ole Kaparo (Kenya)] 

 
A ce jour, ont été reçues les candidatures suivantes pour les postes vacants correspondant à ce 
groupe géopolitique : 

 

- M. E.B. Sekyi Hughes (Ghana) : candidature présentée par le Parlement du Ghana; 
- M. T. Toga (Ethiopie) : candidature présentée par le Parlement de l'Ethiopie; 
- M. M.C. Nago (Bénin) : candidature présentée par l'Assemblée nationale du Bénin. 

 
 

Groupe Asie-Pacifique  : deux postes vacants [expiration des mandats de 
M. T. Kawara (Japon) et M. Lü Congmin (Chine)] 

 
A ce jour, ont été reçues les candidatures suivantes pour les postes vacants correspondant à ce 
groupe géopolitique : 

 

- M. Ngo Anh Dzung (Viet Nam) : candidature présentée par l’Assemblée nationale 
du Viet Nam; 

- M. Yoo Jay-Kun (République de Corée) : candidature présentée par l'Assemblée nationale 
de la République de Corée; 

- M. S. Chatterjee (Inde) : candidature présentée par le Parlement de l’Inde; 
- M. K. Sairaan (Mongolie) : candidature présentée par le Parlement de la Mongolie. 

 
 

Groupe de l'Amérique latine  : un poste vacant [expiration du mandat de 
M. H. Fortes (Brésil)] 

Groupe des Douze Plus  : un poste vacant [expiration du mandat de M. J. Austin 
(Royaume-Uni)] 

Les candidatures des régions concernées, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum 
vitae, pourront être présentées jusqu'au mardi 9 octobre 2007 à 11 heures. 
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ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION 
INTERPARLEMENTAIRE 
 
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient (ad hoc) 
 
Le 10 octobre 2007, le Conseil directeur sera appelé à élire deux membres titulaires pour 
remplacer M. O. Bah (Guinée) dont le mandat viendra à expiration au moment de la 
181ème session du Conseil directeur; et M. R. Cetin (Turquie), qui n'est plus parlementaire. 
 
A ce jour, a été reçue la candidature suivante : 

 

- Mme A. Clwyd (Royaume-Uni) : candidature présentée par la délégation du Royaume-Uni. 
 
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae, pourront être 
présentées jusqu'au mardi 9 octobre à 11 heures. 

 
 

NOMINATION DE DEUX VERIFICATEURS INTERNES DES COMPTES 2008 
 
Le 10 octobre, le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes pour 
l'exercice budgétaire 2008.  Ils feront rapport au printemps 2009.  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 9 octobre à 11 heures. 

 


