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Postes à pourvoir lors de
la 136ème Assemblée
Comité exécutif
Le 5 avril, le Conseil directeur élira un membre comme suit :
Groupe arabe :

un poste vacant pour remplacer M. A. Jasem
Ahmed (Emirats arabes unis), dont le mandat
au Comité exécutif viendra à expiration lors de
ème
la 200
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 4 avril 2017
à 9 h 30 au Service de dépôt et de contrôle des documents.
A ce jour, la candidature suivante a été reçue :
-

M. A.A. Aal (Egypte) : candidature présentée par la Chambre des
Représentants de l’Egypte.

COMITES ET AUTRES ORGANES
Comité des droits de l’homme des parlementaires
Le 5 avril, le Conseil directeur élira deux membres (femmes) pour remplacer
Mme A. Clwyd (Royaume-Uni) et Mme M. Kiener Nellen (Suisse), dont le mandat
ème
arrivera à expiration à la 200
session du Conseil directeur.
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Conformément à la règle du Comité sur la promotion de l'égalité des sexes et de
sa composition actuelle, seules des femmes parlementaires peuvent soumettre
leur candidature pour ces deux postes vacants.
En raison des critères spécifiques d'adhésion à ce Comité, il est demandé aux
candidats de compléter un formulaire en ligne (http://www.ipu.org/hr-f/miscel/formchrp.pdf), afin de réunir l'information des candidats à cet effet. Les candidatures,
accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page
maximum) ainsi que du formulaire complété, pourront être présentées jusqu'au
mardi 4 avril 2017 à 9 h 30.
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Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient
Le 5 avril, le Conseil directeur élira trois membres au Comité (femmes), comme suite à l'adoption des
ème
amendements au Règlement du Comité par le Conseil directeur lors de sa 199
session.
Aux termes du Règlement révisé, le Comité sera composé d'un total de 14 membres, dont deux sont
membres d'office (Israël et Palestine). L'Article 2.2 stipule que “Le Comité ne compte pas parmi ses
membres plus de sept membres du même sexe. Le plus grand nombre possible de groupes
géopolitiques y est représenté.”
Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page maximum),
pourront être présentées jusqu'au mardi 4 avril 2017 à 9 h 30.
A ce jour, la candidature suivante a été reçue :
-

Mme S. Ataullahjan, sénatrice (Canada) : candidature présentée par la délégation du Canada au
Groupe des Douze Plus.

Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire
Le 5 avril, le Conseil directeur élira deux membres :
Groupe arabe :

un poste vacant à pourvoir par un homme, qui n'a pas été pourvu
ème
à la 199
session du Conseil directeur ;

Groupe Eurasie :

un poste vacant à pourvoir par une femme, pour remplacer
Mme V. Petrenko (Fédération de Russie), dont le mandat arrivera
ème
à expiration à la 200
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 4 avril 2017 à 9 h 30.
Bureau des femmes parlementaires
er

Le 1 avril, le Forum des femmes parlementaires élira trois représentantes régionales au Bureau
des femmes parlementaires comme suit :
Groupe africain :

une représentante régionale

Groupe Asie-Pacifique :

une représentante régionale

Groupe Eurasie :

une représentante régionale

Les groupes géopolitiques concernés sont invités à soumettre des candidatures jusqu’au samedi
er
1 avril 2017 à 13 heures.
Forum des jeunes parlementaires de l'UIP
Le 2 avril, le Forum élira son Conseil.
Conformément à l'Article 5 du Règlement et modalités de travail du Forum, Le Conseil se compose de
deux représentants de chacun des groupes géopolitiques de l’UIP, un homme et une femme.
er

Les groupes géopolitiques sont invités à soumettre des candidatures jusqu’au samedi 1 avril 2017 à
18 heures.
BUREAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES
Le 4 avril, les Commissions permanentes tiendront les élections suivantes.
Commission permanente du développement durable, du financement et du commerce
Groupe des Douze Plus :

un poste vacant à pourvoir par un homme ou une femme.

Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme
Groupe africain :

un poste vacant à pourvoir par un homme ou une femme.

Groupe des Douze Plus :

un poste vacant à pourvoir par un homme ou une femme.
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Commission permanente des Affaires des Nations Unies
Groupe Eurasie :

un poste vacant à pourvoir par un homme ou une femme ;

Groupe de l'Amérique latine
et des Caraïbes (GRULAC) :

un poste vacant à pourvoir par un homme ou une femme.

En raison des caractéristiques des activités de ce Bureau, il est recommandé que les candidats aient
des connaissances pratiques de l'une au moins des deux langues officielles de l'UIP, l'anglais ou le
français, et qu'ils puissent voyager pour aller sur le terrain ainsi qu'au Siège de l'ONU, à New York.

******

Les candidatures des groupes géopolitiques respectifs peuvent être présentées jusqu'au moment des
élections. Elles doivent être accompagnées d'un bref curriculum vitae (une page maximum), qui
précisera les participations à d'autres commissions parlementaires et les connaissances des questions
abordées par la Commission visée, de même que les coordonnées complètes du candidat. Le CV doit
également être accompagné d'une note précisant l'engagement du parlement du candidat, et stipulant
que le parlement appuiera le candidat dans son travail et que celui-ci fera partie des futures délégations
aux Assemblées.

