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POSTES A POURVOIR PENDANT LA 119ème ASSEMBLEE 
 

 
 

PRESIDENCE DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 

Le 15 octobre 2008, le Conseil directeur sera appelé à élire un(e) nouveau/nouvelle 
Président(e) pour remplacer M. P.F. Casini (Italie), dont le mandat viendra à expiration à la fin 
de la 183ème session du Conseil directeur (cf. Article 19 des Statuts et articles 6, 7 et 8 du 
Règlement du Conseil directeur). 
 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae, pourront être 
présentées jusqu'au mardi 14 octobre 2008 à 14  h.30. 
 

 A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues : 
 

- M. T.-B. Gurirab (Namibie) : candidature présentée par l'Assemblée nationale de la 
Namibie, au nom du Forum parlementaire de la Communauté de développement 
de l'Afrique australe (SADC); 

- M. A. Laksono (Indonésie) : candidature présentée par la Chambre des 
représentants de l'Indonésie. 

 
 

COMITE EXECUTIF 
 

Le 15 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres pour pourvoir les postes 
vacants suivants au Comité exécutif. 

 

Les candidatures des Groupes géopolitiques concernés, accompagnées d'une lettre signée 
et d'un bref curriculum vitae (une page maximum), pourront être présentées jusqu'au 
mardi 14 octobre à 14 h.30. 
 

Groupe arabe : un poste vacant [expiration du mandat de M. A. Radi 
(Maroc)] 

 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue pour le poste correspondant à ce groupe 
géopolitique : 

 

- M. R.M.K. Al Shariqi (Emirats arabes unis) : candidature présentée par le Groupe 
arabe. 

 
Groupe Asie-Pacifique  : un poste vacant [M. J.-K. Yoo (République de Corée), qui 

n'est plus parlementaire] 
 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue pour le poste correspondant à ce groupe 
géopolitique : 
 

- M. Y. Chin (République de Corée) : candidature présentée par l'Assemblée 
nationale de la République de Corée. 
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Groupe latino-américain :  un poste vacant [expiration du mandat de 

Mme K. Serrano Puig (Cuba)]. 
 
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues pour les postes correspondant à ce 
groupe géopolitique : 
 

- M. J.R. Machuca Zelaya (El Salvador) : candidature présentée par l'Assemblée 
législative d'El Salvador; 

- M. A. Alonso Díaz-Caneja (Mexique) : candidature présentée par le Sénat du 
Mexique. 

 
 

ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 

Le 15 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire :  
 

i) deux membres titulaires pour remplacer respectivement M. F.K. Owusu-
Adjapong (Ghana), dont le mandat arrive à expiration à la 183ème session du 
Conseil directeur, et M. K. Sairaan (Mongolie), qui n'est plus parlementaire; 

ii) un membre suppléant pour remplacer M. R. Bret (France), 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 mardi 14 octobre à 11 heures. 
 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue :  
 

- M. A. Ponlaboot (Thaïlande) : candidature au poste de membre titulaire présentée 
par la Chambre des représentants de la Thaïlande. 

 
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
 
Le 15 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre suppléant pour remplacer 
Mme H. Hakobian (Arménie), qui n'est plus parlementaire. 
 
Les candidatures du Groupe géopolitique concerné, accompagnées d'une lettre signée et d'un 
bref curriculum vitae (une page maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 14 octobre 
à 11 heures. 
 
NOMINATION DE DEUX VERIFICATEURS INTERNES DES COMPTES 2009 
 

Le 15 octobre, le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes pour 
l'exercice budgétaire 2009.  Ils feront rapport au printemps 2010.  Les parlementaires 
intéressés par une candidature à cette fonction auront de préférence une expérience préalable 
au sein d'une commission parlementaire des finances, ou en tant que vérificateur des comptes. 
 
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 14 octobre à 11 heures. 
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