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POSTES A POURVOIR PENDANT LA 120ème ASSEMBLEE 
 

 
 
 

ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 

Le 10 avril 2009, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire et deux 
membres suppléants pour remplacer : 
 
i) M. J. Carter (Nouvelle-Zélande), qui a pris des responsabilités ministérielles; 
ii) M. F-.X. de Donnea (Belgique), élu membre titulaire à la 183ème session du Conseil 

directeur; et 
iii) un poste vacant qui n'a pas été pourvu à la 183ème session du Conseil directeur. 

 
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une 
page maximum), pourront être présentées jusqu'au jeudi 9 avril 2009 à 9 heures. 

 
 
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
 

Le 10 avril, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre suppléant pour le 
Groupe Eurasie, poste qui n'a pas été pourvu à la 183ème session du Conseil directeur. 

 

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 jeudi 
9 avril à 9 heures. 

 
 
Groupe de facilitateurs concernant Chypre 
 

Le 6 avril 2009, le Conseil directeur sera appelé à élire deux facilitateurs pour 
remplacer M. D. Conway (Royaume-Uni), qui n'est plus membre de la délégation 
britannique, et M. F. Gutzwiller (Suisse), dont le mandat est venu à expiration à la 
182ème session du Conseil directeur. 
 
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une 
page maximum), pourront être présentées jusqu'au dimanche 5 avril à 12 heures. 
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Bureaux des Commissions permanentes 
 
Première Commission permanente (Paix et sécurité internationale) 
 

A l'exception des postes vacants ci-après, tous les membres du Bureau de la première 
Commission permanente (titulaires et suppléants) sont rééligibles : 

 

 - un poste de vice-président titulaire pour le Groupe Asie-Pacifique; 
 - un poste de vice-président titulaire pour le Groupe des Douze-Plus; 
 - un poste de vice-président suppléant pour le Groupe arabe; 
 - un poste de vice-président suppléant pour le Groupe des Douze-Plus. 
 

Les candidatures des Groupes géopolitiques concernés pour élection au Bureau de la première 
Commission permanente pourront être présentées jusqu'au moment des élections qui 
auront lieu le mercredi 8 avril 2009 lors de la dernière séance de la Commission. 
 
 

Deuxième Commission permanente (Développement durable, financement et commerce) 
 

A l'exception du poste vacant ci-après, tous les membres du Bureau de la deuxième 
Commission permanente (titulaires et suppléants) sont rééligibles : 
 

un poste de vice-président titulaire pour le Groupe Eurasie. 
 
Les candidatures du Groupe géopolitique concerné pour élection au Bureau de la 
deuxième Commission permanente pourront être présentées jusqu'au moment des 
élections qui auront lieu le jeudi 9 avril 2009 lors de la dernière séance de la Commission. 
 
 

Troisième Commission permanente (Démocratie et droits de l'homme) 
 

A l'exception du poste vacant ci-après, tous les membres du Bureau de la troisième 
Commission permanente (titulaires et suppléants) sont rééligibles : 
 

un poste de vice-président suppléant pour le Groupe des Douze-Plus. 
 

Les candidatures du Groupe géopolitique concerné pour élection au Bureau de la 
troisième Commission permanente pourront être présentées jusqu'au moment des 
élections qui auront lieu le jusqu'au jeudi 9 avril 2009 lors de la dernière séance de la 
Commission. 
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