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Postes à pourvoir pendant
la 133ème Assemblée
Comité exécutif
Le 21 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire huit membres comme suit :
Groupe africain

:

deux postes vacants pour remplacer
Mme N. Motsamai (Lesotho) et Mme R. Kadaga
(Ouganda) dont le mandat au Comité exécutif
ème
session du Conseil
arrivera à expiration à la 197
directeur;

Groupe Asie-Pacifique

:

deux postes vacants pour remplacer MM. F. Drilon
(Philippines et M.R. Rabbani (Pakistan) dont le
mandat au Comité exécutif arrivera à expiration à
ème
la 197 session du Conseil directeur;

Groupe Eurasie

:

un poste pour remplacer M. V. Senko (Bélarus),
qui a démissionné du Comité exécutif en raison
d'autres engagements au niveau national;

Groupe latino-américain :

un poste vacant pour remplacer Mme I. Passada
(Uruguay) dont le mandat au Comité exécutif
ème
session du Conseil
arrivera à expiration à la 197
directeur;

Groupe des Douze Plus :

deux postes pour remplacer M. N. Lammert
(Allemagne), dont le mandat au Comité exécutif
ème
arrivera à expiration à la 197 session du Conseil
directeur, et M. R. Walter* (Royaume-Uni), qui
n'est plus parlementaire.

IMPORTANT: Il est rappelé aux Groupes géopolitiques concernés que l'Article 25.2 des
Statuts prévoit que "Au moins trois des membres élus doivent être des femmes". Afin de
respecter les Statuts, au moment de l'élection, au moins un des candidats élus au Comité
exécutif devra être une femme.

F

*

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 20 octobre 2015 à 9 h.30,
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A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues :
-

M. K. Jalali (République islamique d'Iran), présentée par le Parlement de la République
islamique d'Iran;
Mme C. Cerqueira (Angola), présentée par l'Assemblée nationale d'Angola.
M. Tran Van Hang (Viet Nam), soutenue par l’Assemblée nationale du Viet Nam.

COMITES ET AUTRES ORGANES
Comité des droits de l'homme des parlementaires
Le 21 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre titulaire (femme) pour remplacer
Mme I. Støjberg (Danemark), qui n'est plus parlementaire.
L'Article 1.4 des Règles et pratiques du Comité des droits de l'homme des parlementaires
stipule que "Respectueux de la parité des sexes, le Comité compte en principe cinq hommes et
cinq femmes. En tout état de cause, il ne comptera pas moins de quatre membres du même
sexe. Avec le départ du Comité de Mme I. Støjberg, le nombre de femmes au Comité est de
trois au lieu de quatre au minimum, d'où son remplacement par une femme.
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page
maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 20 octobre 2015 à 9 h.30,
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient
Le 21 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire :
-

un membre titulaire pour remplacer Mme M. Green (Suède), dont le mandat arrivera à
ème
session du Conseil directeur;
expiration à la 197

-

un membre titulaire pour remplacer M. M. Sheetrit (Israël) et un membre suppléant pour
remplacer M. H. Franken (Pays-Bas), qui ne sont plus parlementaires.

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page
maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 20 octobre 2015 à 9 h.30,
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire
Le 21 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire :
-

deux membres du Groupe des Douze Plus, un homme pour remplacer le membre précédent
qui n'est plus parlementaire, et une femme pour remplacer Mme U. Karlsson (Suède) dont le
ème
session du Conseil directeur; et
mandat arrivera à expiration à la 197

-

un membre (homme) du Groupe Eurasie pour le poste vacant qui n'a pas été pourvu à la
ème
session du Conseil directeur.
196

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page
maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 20 octobre à 9 h.30,
Groupe de facilitateurs concernant Chypre
Le 21 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire un facilitateur pour remplacer M. M. Sheetrit
(Israël), qui n'est plus parlementaire.
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page
maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 20 octobre 2015 à 9 h.30,
Forum des jeunes parlementaires de l'UIP
A sa réunion du dimanche 18 octobre, 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 à la
ème
Assemblée de l'UIP.
132
Le Groupe Eurasie est invité à présenter des candidatures avant 15 heures le samedi
17 octobre 2015.
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BUREAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES
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 ou une femme

Groupe latino-américain : trois postes vacants, qui peuvent être pourvus par des hommes
et des femmes
Groupe Eurasie

Au moment de la 132
-

ème

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

Assemblée , les candidatures suivantes ont été présentées :

M. Nagendra Singh (Inde); candidature présentée par le Groupe Asie-Pacifique;
M. Flore Musendu Flungu (République démocratique du Congo), candidature présentée par le
Groupe africain;
M. Juan Antonio Coloma (Chili), Mme Gabriela Cuevas (Mexique), et M. José León Rivero
(Pérou), candidatures présentées par le Groupe latino-américain.

Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme
Il y a un poste vacant qui doit être pourvu par un homme par le Groupe Eurasie
Commission permanente des Affaires des Nations Unies
Il y a trois postes vacants qui doivent être pourvus par les Groupes suivants :
Groupe Eurasie

:

Groupe des Douze Plus :

deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par une
femme
un poste vacant, qui doit être pourvu par une femme.

Les candidatures émanant des groupes géopolitiques devront être accompagnées d’une brève
biographie mettant en évidence l'expérience du candidat/de la candidate dans le domaine relevant du
mandat des Commissions et devront être soumises jusqu'au moment des élections, qui auront lieu à
la dernière séance de chacune des Commissions.
NOMINATION DE DEUX VERIFICATEURS INTERNES DES COMPTES DE L'EXERCICE 2016
Le 21 octobre, le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes de l'exercice
budgétaire 2016. Ils seront appelés à présenter leur rapport au Conseil directeur lors de la première
session statutaire de l'UIP en 2017. 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 20 octobre 2015 à 9 h.30.

*

En raison de l’absence d’un quorum à la dernière séance de la Commission, l'élection du Bureau n'a pas pu
avoir lieu.

