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POSTES A POURVOIR PENDANT LA 128ème ASSEMBLEE 
 

 
 
COMITE EXECUTIF 
 

Le 27 mars 2013, le Conseil directeur sera appelé à élire deux membres comme suit : 
 

 Groupe arabe : un poste vacant - remplacement de M. M.A.M. Al-Ghanim 
(Koweït), qui n'est plus parlementaire et dont le mandat a 
expiré en octobre 2012; 

 

 Groupe africain :  un poste vacant - remplacement de Mme A. Kaboré (Burkina 
Faso), qui a pris des responsabilités ministérielles et dont le 
mandat au Comité exécutif viendra à expiration en 
octobre 2015*. 

 

Les candidatures des Groupes géopolitiques concernés – Groupe arabe et Groupe africain -, 
accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitæ (une page maximum), pourront 
être présentées jusqu'au mardi 26 mars 2013 à 9 heures. 
 

A ce jour, la candidature suivante a été reçue : 
- M. R.M.K. Al Shariqi (Emirats arabes unis) : candidature présentée par le Groupe arabe. 
 
*Conformément à l'Article 23.6 des Statuts, si un membre du Comité exécutif cesse d'être 
parlementaire, le Membre de l'UIP concerné désigne un remplaçant ou une remplaçante dont les 
fonctions durent jusqu'à la prochaine session du Conseil directeur, qui procède à une élection. Si le 
membre nouvellement élu vient d'un parlement différent de celui du membre sortant, il accomplit 
un mandat complet.  Si tel n'est pas le cas, le nouveau membre achève le mandat de son 
prédécesseur (en l'espèce jusqu'en octobre 2015). 
 
 
COMITES ET AUTRES ORGANES 
 

Comité de coordination des Femmes parlementaires 
 

Le 22 mars 2013, la 18ème Réunion des Femmes parlementaires sera appelée à élire : 
 

i) une représentante régionale titulaire du Groupe de l'Amérique latine et des 
Caraïbes, pour pourvoir le poste qui n'a pas été pourvu à la 17ème Réunion des Femmes 
parlementaires; 

 

ii) deux représentantes régionales suppléantes du Groupe Eurasie, pour pourvoir les 
postes qui n'ont pas été pourvus à la 17ème Réunion des Femmes parlementaires. 
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Les Groupes géopolitiques sont invités à soumettre par écrit des candidatures jusqu’au jeudi 
21 mars 2013 au plus tard à la responsable du Programme du partenariat entre hommes et 
femmes, Mme K. Jabre.  Les candidatures devront être accompagnées d’une lettre signée du 
Groupe géopolitique et d’un bref curriculum vitae (une page maximum) des candidates en 
anglais et/ou français seulement, pour distribution aux participants. 
 
Comité des droits de l'homme des parlementaires 
 

Le 27 mars, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

- un membre suppléant, dont le mandat commencera le 1er juillet 2013, pour remplacer 
M. F.N. Pangilinan (Philippines), qui cessera d’être parlementaire le 30 juin 2013. 
 
 

Les candidatures du Groupe géopolitique concerné – Groupe Asie-Pacifique -, accompagnées 
d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitæ (une page maximum), pourront être présentées 
jusqu'au mardi 26 mars 2013 à 9 heures. 

 
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 

Le 27 mars, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

- un membre titulaire pour remplacer M. L.H. Ishaaq (Indonésie), dont le mandat viendra 
à expiration à la 192ème session du Conseil directeur; 

 

- un membre suppléant pour remplacer Mme Z. Benarous (Algérie), qui a été élue 
membre titulaire à la 191ème 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 26 mars 2013 à 9 heures. 
 
 

Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
 

Le 27 mars, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

- deux membres titulaires pour les postes vacants qui n'ont pas été pourvus lors de la 
191ème session du Conseil directeur. 

 

Les candidatures des Groupes géopolitiques concernés – Groupe africain et Groupe 
Eurasie – accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 26 mars 2013 à 9 heures. 
 

- un membre suppléant pour remplacer Mme L. Ponomareva (Fédération de Russie), 
dont le mandat arrivera à expiration à la 192ème session du Conseil directeur; 

 

- un membre suppléant pour le poste vacant qui n’a pas été pourvu à la 191ème session 
du Conseil directeur; 

 
 

Les candidatures des Groupes géopolitiques concernés – Groupe africain et Groupe Eurasie -, 
accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page maximum), pourront 
être présentées jusqu'au mardi 26 mars 2013 à 9 heures. 
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BUREAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES 
 

Première Commission permanente (Paix et sécurité internationale) 
 

Hormis deux postes vacants - un membre titulaire et un membre suppléant représentant le 
Groupe Eurasie - tous les membres du Bureau actuel de la première Commission permanente 
sont rééligibles. 
 

Les candidatures du Groupe Eurasie (titulaire et suppléant) pourront être présentées jusqu'au 
moment des élections, qui auront lieu le mardi 26 mars 2013 lors de la dernière session de la 
Commission. 
 
 

Deuxième Commission permanente (Développement durable, financement et commerce) 
 

Hormis deux postes vacants - un membre titulaire représentant le Groupe arabe et un 
membre suppléant représentant le Groupe Eurasie -, tous les membres du Bureau actuel de la 
deuxième Commission permanente sont rééligibles. 
 

Les candidatures du Groupe arabe (titulaire) et du Groupe Eurasie (suppléant) pourront être 
présentées jusqu'au moment des élections, qui auront lieu le lundi 25 mars 2013 à la dernière 
séance de la Commission. 
 
 

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

Hormis deux postes vacants de membre titulaire représentant le Groupe des Douze Plus et 
le Groupe Asie-Pacifique et trois postes vacants de membre suppléant représentant le 
Groupe Eurasie, le Groupe de l’Amérique latine et des Caraïbes et le Groupe des Douze Plus, 
tous les membres du Bureau actuel de la troisième Commission sont rééligibles. 
 

Les candidatures du Groupe des Douze Plus (titulaire et suppléant), du Groupe Asie-Pacifique 
(titulaire), du Groupe Eurasie (suppléant) et du Groupe de l’Amérique latine et des Caraïbes 
(suppléant) pourront être présentées jusqu'au moment des élections, qui auront lieu le lundi 
25 mars 2013 lors de la dernière séance de la Commission. 
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