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ELECTION DU PRESIDENT DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 

(Article 19 des Statuts et articles 6, 7 et 8 du Règlement du Conseil directeur) 
 
 
 
 

Candidature 
 

de 
 

Mme Nurhayati ALI ASSEGAF (Indonésie) 
 

 
 En date du 28 septembre 2011, le Secrétaire général a reçu de Mme Nurhayati Ali 
Assegaf, parlementaire, membre du Groupe interparlementaire de l'Indonésie, une lettre 
présentant sa candidature à la présidence de l'Union interparlementaire, à pourvoir lors de la 
189ème session du Conseil directeur. 
 
 Les textes de cette lettre, de la lettre adressée aux présidents et membres de parlement 
ainsi que le curriculum vitæ de Mme N. Ali Assegaf figurent aux Annexes I, II et III. 
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  Original : anglais 
 

 
 
 
 
 
 

COMMUNICATION ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR MME N. ALI ASSEGAF, 
PARLEMENTAIRE ET MEMBRE DU GROUPE INTERPARLEMENTAIRE INDONESIEN 

 
 
 

 
Jakarta, le 26 septembre 2011 

 
 

 
 
 
Monsieur le Secrétaire général, 
 
 Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ma lettre de candidature à la présidence de 
l’Union interparlementaire pour la période 2011-2014. Je vous serais très reconnaissante de 
bien vouloir faire distribuer cette lettre à tous les Membres de l’UIP afin qu’ils puissent 
l’examiner. 
 
 Je joins également mon curriculum vitae à la présente.  
 
 Je vous remercie de votre sollicitude et vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire 
général, aux assurances de ma haute considération. 
 
  
 
  
 
 

(Signé) Nurhayati ALI ASSEGAF (Mme) 
 Parlementaire 

Membre du Groupe  
interparlementaire indonésien 
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COMMUNICATION ADRESSEE AUX PRESIDENTS ET MEMBRES DE PARLEMENT PAR 

MME N. ALI ASSEGAF, PARLEMENTAIRE ET MEMBRE DU GROUPE  
INTERPARLEMENTAIRE INDONESIEN 

 
 

Jakarta, le 26 septembre 2011 
 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Chers parlementaires, 
 
 Je vous confirme par la présente ma candidature à la présidence de l’Union 
interparlementaire (UIP) pour la période 2011-2014 à l’échéance du mandat de l’actuel 
Président, mon ami Theo-Ben Gurirab, qui a fait de l’UIP une organisation solide et largement 
reconnue. 
 
 C’est en toute humilité que je vous soumets ma candidature à la présidence de l’UIP, 
motivée par l’idée d’une UIP plus prestigieuse, à même d’influer davantage sur la dynamique 
de la politique mondiale. L’UIP se trouvant au sommet de la hiérarchie mondiale des 
organisations parlementaires, elle doit continuer à œuvrer à la coopération entre les 
parlementaires et à travailler en partenariat avec l’ONU, en faisant preuve de volonté et de 
hauteur de vue pour édifier un monde plus sûr, plus pacifique et plus prospère. 
 
 Ayant assuré la présidence du Comité de coordination des Femmes parlementaires, ainsi 
que celle du Groupe Asie-Pacifique, je suis certaine que les connaissances que j’ai acquises 
dans ce contexte m’aideront à amener l’UIP vers une nouvelle ère d’universalité, de 
dynamisme et d’efficacité. Je suis en outre une alliée fidèle de la cause des femmes ainsi que 
des Objectifs du Millénaire pour le développement. 
 
 A travers mes différentes activités au sein de l’UIP, j’ai gagné la confiance de mes 
collègues des différents Groupes géopolitiques et j’en suis honorée. Les valeurs que je défends 
sont des valeurs d’intégrité et de constance et je serais reconnaissante à mes collègues s’ils 
acceptaient de soutenir ma candidature en gage de confiance. 
 
 Je voudrais que ma candidature contribue à renforcer la présence des femmes aux 
fonctions de décision et j’espère pouvoir compter sur votre confiance et votre soutien afin que 
nous puissions concrétiser ensemble la stratégie dont l’UIP s’est dotée pour 2012-2017. 
 
 Vous remerciant de votre bienveillance, je vous prie de croire, Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, chers parlementaires, aux assurances de ma grande considération. 
 
 
 

(Signé) Nurhayati ALI ASSEGAF (Mme) 
 Parlementaire 

Membre du Groupe  
interparlementaire indonésien 
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CURRICULUM VITAE 
 

de 
 

Mme Nurhayati ALI ASSEGAF, parlementaire 
Membre du Groupe interparlementaire indonésien 

 
 
 
Données personnelles 
 

-  Née à Solo, le 17 juillet 1963 
- Mariée, deux filles, deux fils et un petit-fils 
 
Expérience professionnelle 
 

 Mme Ali Assegaf est actuellement Présidente du Comité de coordination des Femmes 
parlementaires de l’UIP et Vice-Présidente du Comité de coopération interparlementaire de la 
Chambre des représentants de la République d’Indonésie. Membre de la Chambre des 
représentants depuis 2004, elle a été réélue en 2009. Durant son premier mandat 
(2004-2009), Mme Ali Assegaf a été nommée conseillère spéciale de la Première dame de la 
République d’Indonésie, S.E. Mme Susilo Bambang Yudhoyono. Outre ces responsabilités 
politiques, en tant que militante convaincue de la condition de la femme et de l’égalité des 
sexes, elle a également produit et animé une émission de télévision intitulée "Women’s Point 
of View" ("Le point de vue des femmes"), sur la télévision nationale (TVRI). Auparavant 
(1998-2004), Mme Assegaf a été Directrice générale d’Assegaf et Partners Ltd., cabinet de 
conseil financier et associée chez Winarto Soemarto & Associates (1993-1998). 
 
 Mme Ali Assegaf a commencé dès l’université à s’impliquer dans la vie internationale en 
adhérant à la Public Relations Student Society of America (PRSSA), au Los Angeles City College 
(Etats-Unis d’Amérique). Elle a ensuite rejoint les rangs de la Meguro International Friendship 
Association (MIFA), à Tokyo, et a été la représentante nationale de l’International Association 
for Volunteer (IAVE). Venant s’ajouter à son vif intérêt pour les questions politiques et sociales, 
cette expérience l’a rapidement amenée à diriger et à fonder différentes institutions, dont le 
Centre pour la démocratie Nurhayati Ali Assegaf, ainsi que des groupes de réflexion sur 
différents sujets (jeunesse, droits des femmes et des enfants, démocratie et éducation). En 
2003, elle a adhéré au Parti démocrate, où elle s’est rapidement impliquée dans plusieurs 
domaines. Elle a été chef de campagne et responsable des relations publiques, avant de 
devenir Secrétaire générale adjointe du Parti et responsable du département des affaires 
étrangères. 
 
Expérience parlementaire 
 

 Depuis son entrée au Parlement en 2004, Mme Ali Assegaf a fait partie de différentes 
commissions de la Chambre des représentants, en particulier la Commission VI chargée du 
commerce, de l’industrie, de l’investissement, des petites et moyennes entreprises, des 
entreprises d’Etat et de la normalisation, et la Commission I de la défense, du renseignement, 
des affaires étrangères, de la communication et de l’information. 
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 Actuellement, Mme Ali Assegaf est la Présidente de l’antenne indonésienne de l’Union 
interparlementaire (UIP-Indonésie) et Présidente du Groupe de travail sur les OMD, ainsi que 
Vice-Présidente de la Commission de la coopération interparlementaire. Enfin, Mme Ali 
Assegaf est la Chargée de liaison de la Chambre des représentants de l’Indonésie pour la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 
 
Activités au sein de l’UIP 
 
 Depuis qu’elle a intégré la délégation indonésienne aux Assemblées de l’UIP et qu’elle 
est devenue première Vice-Présidente du Comité de coordination des Femmes parlementaires, 
Mme Ali Assegaf a été membre et présidente de comités de rédaction et d’autres Comités de 
l’UIP, notamment du Comité exécutif et de son Sous-Comité des finances. Elle est 
actuellement Présidente du Comité de coordination des Femmes parlementaires.  
 
 Mme Ali Assegaf a conduit la délégation de l’Indonésie aux 123ème et 124ème Assemblées 
de l’UIP, qui se sont tenues respectivement à Genève (Suisse) en 2010 et à Panama en 2011. 
 
 Forte de cette expérience, notamment au sein du Comité exécutif de l’UIP et de son 
Sous-Comité des finances, Mme Ali Assegaf pense que la mise en œuvre de la Stratégie de 
l’UIP pour 2012-2017 contribuera à l’amélioration des institutions parlementaires et au 
renforcement des démocraties. De surcroît, elle est résolue à renforcer le pouvoir des 
parlementaires de par le monde, d’une part, par le perfectionnement de leurs capacités 
propres et, d’autre part, en les aidant à être à la hauteur du rôle dont ils sont investis, depuis 
toujours considéré comme une fonction noble. 
 
 C’est sur cette base que Mme Ali Assegaf entend réaliser son objectif d’affermir la stature 
de l’UIP dans les affaires internationales, pour en faire un partenaire qui traitera sur un pied 
d’égalité avec les gouvernements nationaux et l’ONU, d’accroître sa contribution à la 
résolution des problèmes contemporains et à la création d’un monde meilleur pour tous. A cet 
égard, elle est consciente de la nécessité pour l’UIP d’améliorer ses relations avec ses Membres 
et avec les médias si elle veut être au centre des relations entre gouvernement, citoyens et 
société civile. 
 
 Enfin, Mme Ali Assegaf veut faire en sorte que, fidèle à sa vocation, l’UIP soit une 
enceinte internationale qui rassemble les représentants des citoyens et les aide à honorer leur 
devoir de servir les citoyens. Elle est par conséquent convaincue que l’UIP doit jouer un rôle 
plus important sur les sujets qui ont des implications directes pour les citoyens partout dans le 
monde : développement durable, intégration des questions de genre, émancipation des 
jeunes, protection des mineurs, environnement, atténuation des catastrophes et, bien sûr, 
réalisation des OMD. 
 
Participation à des instances régionales et internationales 
 

 Profondément convaincue de la nécessité de renforcer les dimensions régionale et 
internationale de la coopération parlementaire, Mme Ali Assegaf œuvre au sein de différents 
forums tels que l’ONU, la Conférence internationale des partis politiques asiatiques, 
l’Assemblée parlementaire de l’Asie (APA), l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN, le 
Forum des parlementaires d’Asie et du Pacifique pour l’éducation (FASPPED) et l’Union 
parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la Conférence islamique (UPMOCI). 
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Autres activités 
 

 Mme Ali Assegaf est intervenue dans différents séminaires et ateliers nationaux, 
régionaux et internationaux consacrés à des sujets divers et variés (OMD, femmes et enfants, 
catastrophes naturelles, développement, démocratie, mouvements de jeunesse, activités 
bénévoles, questions religieuses et interconfessionnelles). 
 
 Mme Ali Assegaf parle couramment l’anglais et le japonais et a une bonne connaissance 
de l’arabe. Elle a fait des études de gestion des ressources humaines au STIA Majapahit, à 
Malang, en Indonésie. Elle a ensuite obtenu une licence d’études américaines à l’Université 
d’Indonésie. 
 
 Après son doctorat d’études politiques et sociales à l’Université Gadjah Mada, à 
Yogyakarta, elle a suivi, en juin 2010, une formation à la Harvard Kennedy School, aux 
Etats-Unis, dont le sujet était "Les dirigeants face au développement : gérer le changement dans 
un monde en mutation". 
 
 Enfin, Mme Ali Assegaf est aussi diplômée de la Faculté de médecine de l’Université de 
Brawijaya, à Malang (Indonésie), ainsi que du Los Angeles City College, où elle a étudié les 
relations publiques. 
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