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POSTES A POURVOIR PENDANT LA 118ème ASSEMBLEE

COMITE EXECUTIF
Le 18 avril 2008, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre pour remplacer
Mme K. Komi (Finlande), dont le mandat viendra à expiration lors de la 182ème session du
Conseil directeur.
Les candidatures du Groupe géopolitique concerné - le Groupe des Douze Plus -,
accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page maximum),
pourront être présentées jusqu'au jeudi 17 avril 2008 à 9 heures.

ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

Comité de coordination des femmes parlementaires
Le 17 avril 2008, la Réunion des Femmes parlementaires devra procéder au
renouvellement des représentantes régionales et de leurs suppléantes au sein de son
Comité de coordination; une deuxième réunion se tiendra le même jour pour procéder à
l'élection de la Présidente et des première et deuxième Vice-Présidentes du Comité de
coordination.

Le Comité de coordination des Femmes parlementaires propose que le Règlement de la
Réunion des Femmes parlementaires soit modifié afin de porter le mandat des membres du
Comité à quatre années et de renouveler, tous les deux ans, la moitié des membres du
Comité. Cette proposition sera soumise à la Réunion des Femmes parlementaires pour
adoption puis au Conseil directeur pour approbation. Si ces amendements sont adoptés,
chaque Groupe géopolitique sera prié de soumettre :
-

deux candidatures : l'une pour un poste de titulaire et l'autre pour un poste de
suppléante pour un mandat de quatre ans;
deux candidatures : l'une pour un poste de titulaire et l'autre pour un poste de
suppléante pour une période de deux ans.

Les candidatures des groupes géopolitiques, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref
curriculum vitae (une page maximum), pourront être présentées au plus tard avant le mardi
15 avril à 18 heures à la Responsable du Programme du Partenariat entre hommes et
femmes, Mlle K. Jabre.
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Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient (ad hoc)
Le 18 avril 2008, le Conseil directeur sera appelé à élire quatre membres suppléants pour
remplacer :
i)
ii)
iii)

M. M. Traoré (Mali), dont le mandat viendra à expiration lors de la 182ème session du
Conseil directeur;
M. J. Carter (Nouvelle-Zélande) et Mme A. Clwyd (Royaume-Uni) qui ont été élus
membres titulaires lors de la 181ème session; et
M. J. Wlosowicz (Pologne), 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 jeudi 17 avril 2008 à 9 heures.

Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire
Lors de la 180ème session du Conseil directeur (avril 2007), le Comité chargé de promouvoir
le respect du droit international humanitaire a recommandé, dans son rapport, que le
Comité ne soit plus composé des membres du Bureau de la troisième Commission
permanente, car le Bureau et le Comité ont des mandats et des objectifs différents. Le
Comité exécutif est saisi d'une proposition de création d'un Comité chargé de promouvoir le
respect du droit international et humanitaire élu séparément. Cette proposition sera
soumise au Conseil directeur pour approbation à sa séance du 14 avril 2008.
Si cette proposition est adoptée par les organes directeurs de l'UIP, le Conseil directeur sera
invité à élire, le 14 avril 2008 également, six membres titulaires, un pour chaque Groupe
géopolitique actif au sein de l'UIP, et six membres suppléants. Le Comité tiendra ensuite
sa première réunion dans sa nouvelle composition le 16 avril 2008. Les membres de ce
comité y sont élus à titre personnel. Leur mandat est de quatre ans.
Il est souhaitable que les parlementaires qui présenteront leur candidature à ce comité aient
une expérience du droit international humanitaire ou du droit des réfugiés.
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page
maximum), pourront être présentées jusqu'au dimanche 13 avril 2008 à 13 heures.
Bureaux des Commissions permanentes
Deuxième Commission permanente (Développement durable, financement et commerce)
A l'exception des trois postes vacants suivants, tous les membres du Bureau de la deuxième
Commission permanente (titulaires et suppléants) sont rééligibles :
i)
ii)

deux postes de vice-président pour le Groupe africain et le Groupe Eurasie
respectivement;
un poste de membre suppléant pour le Groupe Asie-Pacifique.

Les candidatures des groupes géopolitiques concernés pour le Bureau de la deuxième
Commission permanente peuvent être présentées jusqu'au moment des élections qui
auront lieu le jeudi 17 avril 2008 lors de la dernière séance de la Commission.

