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POSTES A POURVOIR PENDANT LA 123ème ASSEMBLEE 
 

 
 

 
COMITE EXECUTIF 

 

Le 6 octobre 2010, le Conseil directeur sera appelé à élire deux membres pour pourvoir 
les postes vacants suivants au Comité exécutif : 
 

Groupe africain : un poste vacant [expiration du mandat de Mme J. Fotso 
(Cameroun)], 

 
Groupe des Douze Plus : un poste vacant [expiration du mandat de M. G. Versnick 

(Belgique)]. 
 
A NOTER : Il est rappelé aux Groupes géopolitiques concernés qu’aux termes de l'Article 23.2 
des Statuts : "Au moins trois des membres élus doivent être des femmes". Pour que les 
Statuts de l'UIP soient respectés, lors de l'élection, au moins un des candidats élus au Comité 
exécutif doit être une femme parlementaire. 
 

Les candidatures des Groupes géopolitiques concernés, accompagnées d'une lettre signée 
et d'un bref curriculum vitæ (une page maximum), pourront être présentées jusqu'au 
mardi 5 octobre à 14 h.30. 

 
 
ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 
Comité des droits de l'homme des parlementaires 
 

Le 6 octobre 2010, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre suppléant pour 
le Groupe latino-américain, poste qui n'a pas été pourvu lors de la 186ème session du 
Conseil directeur. 
 
Les candidatures du Groupe géopolitique concerné, accompagnées d'une lettre signée et 
d'un bref curriculum vitæ (une page maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 5 
octobre à 9 heures. 

 
 
Groupe de Facilitateurs concernant Chypre 
 

Le 6 octobre 2010, le Conseil directeur sera appelé à élire un Facilitateur pour le poste 
vacant qui n'a pas été pourvu lors de la 186ème 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 5 octobre à 9 heures. 
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NOMINATION DE DEUX VERIFICATEURS INTERNES DES COMPTES DE L'EXERCICE 2011 
 

Le 6 octobre 2010, le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes de 
l'exercice budgétaire 2011.  Ils feront rapport au printemps 2012.  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 5 octobre à 14 h.30 heures. 
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