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Postes à pourvoir pendant
la 132ème Assemblée
Comité exécutif
er

Le 1 avril 2015, le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres comme suit :
Groupe africain

:

un poste vacant pour remplacer Mme F. DiendéréDiallo (Burkina Faso) qui n'est plus parlementaire;

Groupe Asie-Pacifique

:

un poste vacant pour remplacer M. M. Uesugi
(Japon) qui n'est plus parlementaire;

Groupe des Douze Plus :

un poste vacant pour remplacer M. K. Dijkhoff
(Pays-Bas) qui a été nommé à un poste ministériel
et n'est donc plus parlementaire.

Conformément à l'Article 25.6 des Statuts, si un membre du Comité exécutif vient à perdre son
siège à son Parlement national, 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.

Les candidatures accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une
page maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 31 mars 2015 à 9 h.30,
A ce jour, a été reçue :
–

la candidature de M. S. Suzuki (Japon), présentée par le Parlement du
Japon pour qu'il termine le mandat de son prédécesseur (octobre 2018).

COMITES ET AUTRES ORGANES
Comité de coordination des femmes parlementaires
ème

La 21
Réunion des femmes parlementaires sera appelée à remplacer les
représentantes régionales titulaires et suppléantes ayant perdu leur siège parlementaire.
Les postes à pourvoir sont :

F

Groupe africain

:

une représentante régionale suppléante
(fin du mandat : mars 2018);

Groupe arabe

:

une représentante régionale titulaire
(fin du mandat : mars 2016); et

Groupe Asie-Pacifique :

une représentante régionale titulaire
(fin du mandat : mars 2018).

La Réunion des femmes parlementaires tiendra les élections au Comité de coordination
le samedi 28 mars 2015.
Les groupes géopolitiques sont invités à soumettre par écrit des candidatures jusqu’au
jeudi 26 mars à 12 heures au plus tard à la Directrice de la Division des programmes,
Mme K. Jabre. 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 en français, pour distribution aux participants.
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Comité des droits de l'homme des parlementaires
er

Le 1 avril, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire pour remplacer M. K. Jalali
ème
session du Conseil directeur.
(République islamique d'Iran), dont le mandat arrive à échéance à la 196
Les candidatures accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page maximum),
pourront être présentées jusqu'au mardi 31 mars à 9 h.30.
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire
er

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

un représentant (homme) du Groupe des Douze Plus pour remplacer l'ancien membre qui n'est plus
parlementaire,

-

trois représentants pour les postes vacants qui n'ont pas été pourvus à la 195
session du Conseil
directeur du Groupe Asie-Pacifique (un homme et une femme) et du Groupe Eurasie (un homme),
respectivement.

ème

Les candidatures accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page maximum),
pourront être présentées jusqu'au mardi 31 mars à 9 h.30,

Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP
A sa réunion du dimanche 29 mars, le Forum sera appelé à élire deux membres du Conseil (un homme et
une femme) du Groupe Eurasie pour les postes vacants qui n'ont pas été pourvus lors de la
ème
131 Assemblée.
Le Groupe Eurasie est invité à soumettre des candidatures avant 15 heures le samedi 28 mars.

BUREAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES
Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale
Il y a deux postes vacants qui doivent être pourvus par les Groupes suivants :
Groupe africain

: un poste vacant qui doit être pourvu par une femme

Groupe Asie-Pacifique

: un poste vacant qui peut être pourvu par un homme ou une femme

Commission permanente du développement durable, du financement et du commerce
Il y a sept postes vacants qui doivent être pourvus par les Groupes suivants :
Groupe africain

: un poste vacant qui peut être pourvu par un homme ou une femme

Groupe Asie-Pacifique

: un poste vacant qui doit être pourvu par un homme

Groupe Eurasie

: deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par une femme

Groupe latino-américain : trois postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par une femme
Lorsque ces postes auront été pourvus, la Commission sera appelée à élire le nouveau Président de la
Commission.
Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme
Il y a trois postes vacants qui doivent être pourvus par les Groupes suivants :
Groupe arabe

: un poste vacant qui doit être pourvu par une femme

Groupe Eurasie

: un poste vacant qui doit être pourvu par un homme

Groupe latino-américain : un poste vacant, qui peut être pourvu par un homme ou une femme
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Commission permanente des Affaires des Nations Unies
Il y a six postes vacants qui doivent être pourvus par les Groupes suivants :
Groupe africain

:

un poste vacant qui peut être pourvu par un homme ou une femme

Groupe Asie-Pacifique :

un poste vacant, qui peut être pourvu par un homme ou une femme

Groupe Eurasie

trois postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par une femme

:

Groupe des Douze Plus :

un poste vacant, qui peut être pourvu par un homme ou une femme.

En raison des attributions particulières de ce Bureau, il est recommandé que les candidats puissent travailler
dans l’une des deux langues officielles de l’UIP, l’anglais ou le français, et puissent se déplacer pour des
missions sur le terrain et se rendre au Siège de l’ONU à New York. De plus, lorsque les postes vacants
auront été pourvus, cette Commission sera appelée à élire le nouveau Président de la Commission.

********************

Les candidatures émanant des groupes géopolitiques devront être accompagnées d’une brève biographie
spécifiant les commissions parlementaires dont les candidats sont membres, précisant s’ils sont familiers
des questions relevant du mandat de la Commission et donnant les coordonnées complètes des candidats.
ème
session, à Quito, Equateur,
De plus, conformément à la décision prise par le Conseil directeur à sa 192
en mars 2013, la biographie devra s’accompagner d’une attestation du Parlement du (de la) candidat(e)
s’engageant à le (la) soutenir dans son travail et à l’inclure dans ses délégations futures aux Assemblées.
Les élections auront lieu le mardi 31 mars, lors de la dernière séance de chacune des Commissions, à
l'exception de la Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme, qui tiendra sa dernière
er
séance le mercredi 1 avril 2015.

