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POSTES A POURVOIR PENDANT LA 122ème ASSEMBLEE 
 

 
 

 
ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 
Comité de coordination des Femmes parlementaires 
 

La 15ème Réunion des Femmes parlementaires sera appelée à renouveler la moitié des 
membres de son comité de coordination, pour remplacer les représentantes régionales 
titulaires et suppléantes dont le mandat vient à expiration en avril 2010, ainsi que les 
parlementaires ayant perdu leur siège. 
 
Les postes à pourvoir sont : 
 
• une représentante régionale titulaire et une représentante régionale suppléante par 

groupe géopolitique, pour un mandat de quatre ans; 
• une représentante régionale suppléante du GRULAC pour pourvoir le siège laissé 

vacant (fin de mandat : 2012). 
 
Les femmes parlementaires dont le mandat de membres titulaires du Comité de 
coordination vient à échéance ne sont pas rééligibles en tant que représentantes 
régionales titulaires. De même, les femmes parlementaires dont le mandat de 
représentantes régionales suppléantes vient à échéance ne sont pas non plus rééligibles 
en tant que représentantes régionales suppléantes; elles sont toutefois éligibles en tant 
que représentantes titulaires. 
 
La Réunion des Femmes parlementaires tiendra les élections au Comité de coordination 
le mercredi 31 mars. 
 
Les groupes géopolitiques sont invités à soumettre par écrit des candidatures jusqu’au 
lundi 29 mars à 18 heures à la spécialiste de programme du partenariat entre hommes et 
femmes, Mme J. Ballington. Les candidatures devront être accompagnées d'une lettre 
signée du groupe géopolitique et d’un bref curriculum vitae (trois paragraphes maximum) 
des candidates en anglais et/ou en français seulement, pour distribution aux participants. 
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Comité des droits de l'homme des parlementaires 
 

Le 1er avril 2010, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

i) un membre titulaire pour remplacer, à compter du 1er juillet 2010, 
M. A.Q. Pimentel Jr. (Philippines), dont le mandat viendra à expiration fin 
juin 2010;  

ii) deux membres suppléants pour remplacer Mme S. Leutheusser-Schnarrenberger 
(Allemagne), qui n'est plus membre de la délégation allemande, et M. Nelson Ávila 
Contreras (Chili) qui n'est plus parlementaire. 

 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitæ (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au mercredi 31 mars à 9 heures. 

 
 
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
 

Le 1er avril 2010, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

i) un membre titulaire pour remplacer Mme W. Chandrawila (Indonésie), qui n'est 
plus parlementaire. 

 

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

- M. A.A. Tjakra (Indonésie) : candidature présentée par le Groupe 
interparlementaire indonésien. 

 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitæ (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au mercredi 31 mars à 9 heures. 
 

 
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 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 mardi 30 mars 2010 lors de la dernière séance de la 
Commission. 
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Deuxième Commission permanente (Développement durable, financement et commerce) 

 

A l'exception des postes vacants 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 africain; 
 - un poste de vice-président titulaire pour le Groupe Eurasie. 
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Les candidatures des Groupes géopolitiques concernés pour élection au Bureau de la 
deuxième Commission permanente pourront être présentées jusqu'au moment des 
élections qui auront lieu le mercredi 31 mars 2010 lors de la dernière séance de la 
Commission. 
 
 

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

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

 - un poste de président pour le Groupe latino-américain; 
 - un poste de vice-président titulaire pour le Groupe africain;  
 - un poste de vice-président titulaire pour le Groupe arabe; 
 - un poste de vice-président titulaire pour le Groupe Asie-Pacifique; 
 - un poste de vice-président suppléant pour le Groupe africain; 
 - un poste de vice-président suppléant pour le Groupe Eurasie 
 - un poste de vice-président suppléant pour le Groupe africain; 
 - un poste de vice-président suppléant pour le Groupe latino-américain. 
 

Les candidatures des Groupes géopolitiques concernés pour élection au Bureau de la 
troisième Commission permanente pourront être présentées jusqu'au moment des 
élections qui auront lieu le mercredi 31 mars 2010 lors de la dernière séance de la 
Commission. 
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