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Postes à pourvoir lors de  
la 135ème Assemblée 

 
 

Comité exécutif 
 

Le 27 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire trois membres comme suit : 
 

Groupe africain : un poste vacant pour remplacer 
Mme C. Cerqueira* (Angola) qui n'est plus 
parlementaire ; 

 

Groupe Asie-Pacifique : un poste vacant pour remplacer M. Tran Van 
Hang* (Viet Nam) qui n'est plus 
parlementaire ; 

 
Groupe de l'Amérique :  un poste vacant pour remplacer M. D. Vivas 
latine et des Caraïbes  (République bolivarienne du Venezuela),  
(GRULAC)  dont le mandat au Comité exécutif viendra à 

expiration lors de la 199ème session du 
Conseil directeur. 

 
* 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 mercredi 26 octobre 2016 
à 9 h 30. 
 
A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues : 
 

- Mme M.Y. Ferrer Gómez (Cuba) : candidature présentée par l'Assemblée 
nationale de Cuba ; 

- M. J.-P. Letelier (Chili) : candidature présentée par le Parlement du Chili ; 
- Mme M.I. Valente (Angola) : candidature présentée par l'Assemblée 

nationale d'Angola pour terminer le mandat de son prédécesseur ; 
- M. Nguyen Van Giau (Viet Nam) : candidature présentée par l'Assemblée 

nationale du Viet Nam pour terminer le mandat de son prédécesseur. 
 
 
  



 - 2 - A/135/Inf.1.rev.3 

COMITES ET AUTRES ORGANES 
 
Comité des droits de l’homme des parlementaires 
 

Le 27 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre pour remplacer M. J.-P. Letelier 
(Chili), dont le mandat arrivera à expiration à la 199ème 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 mercredi 26 octobre 2016 à 9 h 30. 
 
 
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
 

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

- un membre (homme) du Groupe Eurasie pour le poste vacant qui n'a pas été pourvu à la 
198ème session du Conseil directeur ; 

 

- un membre (femme) du Groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes pour remplacer 
Mme G. Cuevas Barrón (Mexique), dont le mandat arrivera à expiration à la 199ème session du 
Conseil directeur ; 

 

- un membre (homme) du Groupe arabe pour remplacer M. S. Owais (Jordanie), 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 mercredi 26 octobre 2016 à 9 h 30. 
 
 
Bureau des femmes parlementaires  
 
Le Forum des femmes parlementaires sera appelé à pourvoir les postes vacants suivants du Bureau 
des femmes parlementaires : 
 

- une représentante régionale pour le Groupe Asie-Pacifique ; 
 

- une représentante régionale pour le Groupe Eurasie ; 
 

- une représentante régionale pour le Groupe de l'Amérique latine et les Caraïbes. 
 

Les groupes géopolitiques concernés sont invités à soumettre des candidatures jusqu’au dimanche 
23 octobre 2016 à 13 heures. 
 
 
Forum des jeunes parlementaires de l'UIP 
 
Lors de sa réunion du lundi 24 octobre, le Forum sera appelé à élire :  
 

- un membre du Conseil (femme) du Groupe Eurasie pour le poste vacant qui n'a pas été pourvu 
à la 134ème Assemblée et lors des précédentes Assemblées (fin du mandat en mars 2017) ; 

 

- deux membres du Conseil (une femme et un homme) du Groupe des Douze Plus pour le 
poste vacant qui n'a pas été pourvu à la 134ème Assemblée et pour remplacer M. V. Gapsys 
(Lituanie) qui n'est plus parlementaire (fin des mandats en mars 2017) ; 

 

- un membre du Conseil (femme) du Groupe arabe pour remplacer Mme T. Alriyati (Jordanie), 
qui n'est plus parlementaire. 

 
Les groupes géopolitiques concernés sont invités à soumettre des candidatures, de préférence des plus 
jeunes parlementaires, jusqu’au dimanche 23 octobre 2016 à 15 heures. 
 
Les mandats de tous les postes du Conseil prendront fin en mars 2017. Le Conseil du Forum sera alors 
entièrement renouvelé. 
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BUREAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES 
 
 

Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale 
 

Cinq postes vacants doivent être pourvus par les Groupes suivants : 
 

Groupe africain : trois postes vacants, qui peuvent être pourvus par des hommes 
  et des femmes 

 

Groupe Asie-Pacifique : deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par 
une femme. 

 
 
Commission permanente du développement durable, du financement et du commerce 
 

Deux postes vacants doivent être pourvus par les Groupes suivants : 
 
Groupe Eurasie : un poste vacant qui doit être pourvu par un homme 
 
Groupe de l'Amérique latine  
et des Caraïbes (GRULAC) : un poste vacant qui peut être pourvu par un homme ou une femme 
 
 
Commission permanente des Affaires des Nations Unies 
 

Il y a un poste vacant qui doit être pourvu par un homme ou une femme par le Groupe Asie-
Pacifique. 
 
Les candidatures émanant des groupes géopolitiques devront être accompagnées d’un bref curriculum 
vitae (une page maximum) 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. 
 
 
Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme 
 

Cinq postes vacants 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 
 
Groupe Eurasie : deux postes vacants, dont l'un au moins doit être pourvu par 

une femme ; 
Groupe de l'Amérique latine  
et des Caraïbes (GRULAC) : un poste vacant à pourvoir par un homme ou une femme. 
 
La candidature de M. A.Y. Desai (Inde) a été présentée par le Groupe Asie-Pacifique après la fin des 
travaux de la Commission permanente à la 134ème Assemblée en mars 2016. 
 
La Commission permanente devra élire son nouveau Président (parmi les membres du Groupe 
géopolitique africain) et son Vice-Président parmi les membres du Bureau. 
 
Les élections au Bureau de la Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme 
auront lieu à la première séance de la Commission, le lundi 24 octobre. Les groupes géopolitiques 
concernés sont invités à soumettre des candidatures jusqu’au dimanche 23 octobre 2016 avant la fin de 
la journée. 
 
 
NOMINATION DE DEUX VERIFICATEURS INTERNES DES COMPTES DE L'EXERCICE 2017 
 
Le 27 octobre, le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes de l'exercice 
budgétaire 2017. Ils seront appelés à présenter leur rapport au Conseil directeur lors de la première 
session statutaire de l'UIP en 2018. 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 mercredi 26 octobre 2016 à 9 h 30. 
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