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POSTES A POURVOIR PENDANT LA 121ème ASSEMBLEE 
 

 
 

 
COMITE EXECUTIF 

 

Le 21 octobre 2009, le Conseil directeur sera appelé à élire cinq membres pour 
pourvoir les postes vacants suivants au Comité exécutif. 
 

Groupe Asie-Pacifique  : deux postes vacants [M. A. Toha (Indonésie), qui n'est plus 
parlementaire et dont le mandat au Comité exécutif 
arrivera à expiration en octobre 2010; M. Ngo Anh Dzung 
(Viet Nam), qui a été nommé Ambassadeur et dont le 
mandat arrivera à expiration en octobre 2011]. 

 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue pour les postes correspondants à ce groupe 
géopolitique : 

 

- M. Ngo Quang Xuan (Viet Nam) : candidature présentée par le Groupe 
interparlementaire vietnamien. 

 

Groupe des Douze-Plus:   deux postes vacants [Mme E. Papademetriou (Grèce), 
dont le mandat arrive à expiration, et Mme A. Möller 
(Islande), qui n'est plus parlementaire et dont le mandat 
au Comité exécutif arrivera à expiration en avril 2012]. 

 

Groupe Eurasie : Un poste vacant [le mandat de M. A. Kozlovskiy 
(Fédération de Russie) arrive à expiration]. 

 
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 20 octobre à 14 h.30. 

 
 

ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 

Le 21 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire et trois 
membres suppléants pour remplacer :  

 
i) M. M. El Feki (Egypte), dont le mandat est venu à expiration lors de la 

184ème session du Conseil directeur (avril 2009); 
ii) M. L.H. Ishaaq (Indonésie), élu membre titulaire lors de la 184ème session du 

Conseil directeur; et  



 - 2 - A/121/Inf.1 

iii) deux postes vacants qui n'ont pas été pourvus lors de la 184ème session du Conseil 
directeur. 

 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue :  
 

- M. M. El Feki (Egypte) : candidature au poste de membre titulaire présentée par 
l’Assemblée du Peuple de l’Egypte. 

 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une 
page maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 20 octobre à 9 heures. 

 
Groupe de facilitateurs concernant Chypre 
 

Le 21 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire un facilitateur, poste vacant qui 
n'a pas été pourvu lors de la 184ème 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 mardi 20 octobre à 9 heures. 

 
 
NOMINATION DE DEUX VERIFICATEURS INTERNES DES COMPTES 2010 
 

Le 21 octobre, le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes 
pour l'exercice budgétaire 2010.  Ils feront rapport au printemps 2011.  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 20 octobre à 14 h.30. 
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