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Genève, le 3 février2011
COMITE UIP SUR LES QUESTIONS RELATIVES AU MOYEN‐ORIENT
APPEL A CANDIDATURES
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Lorsque de sa dernière session en octobre dernier, le Comité sur les questions relatives au Moyen‐
Orient a recommandé que le nombre de ses membres titulaires et de ses membres suppléants soit
porté de cinq à sept. Je vous écris donc pour inviter votre parlement à présenter des candidatures
à ces nouveaux postes (deux membres titulaires et deux membres suppléants).
Pour votre information, je joins à la présente la liste des membres actuels du Comité. Comme
vous le constaterez, seuls deux groupes géopolitiques sont représentés parmi les membres
titulaires et on n’y compte qu’une seule femme. A ce propos, j'appelle votre attention sur la
recommandation du Comité qui a souhaité qu’il n’y ait pas plus de quatre membres sur sept du
même sexe et que le plus grand nombre possible de groupes géopolitiques soient représentés au
Comité.
Veuillez noter que le Conseil gouverneur élit les membres du Comité sur la base de l’intérêt qu’ils
portent à la question du Moyen‐Orient, de leur expertise en la matière et du temps qu’ils peuvent
consacrer aux sessions du Comité. Par souci d’assurer la continuité des travaux du Comité, les
membres du Comité qui seront absents à plus de deux sessions consécutives seront remplacés à
l’issue d’une élection. Les membres du Comité sont élus à titre personnel et ne peuvent pas être
remplacés par d'autres membres de leurs délégations.
Les candidats sont invités à présenter un curriculum vitae reflétant leur familiarité avec le Moyen‐
Orient et confirmant que leur parlement s'engage à les inclure dans les délégations aux futures
Assemblées de l'UIP.
La date limite pour le dépôt des candidatures est le vendredi 15 avril à 9 heures. Les élections
auront lieu à la première séance du Conseil gouverneur à Panama, le samedi 16 avril. Les
membres nouvellement élus du Comité pourront ainsi prendre part à la deuxième séance du
Comité, le 19 avril.
Je me réjouis à la perspective de recevoir des candidatures de votre parlement à cet important
comité et vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l’expression de ma haute considération.

Anders B. Johnsson
Secrétaire général

