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En date du 16 juillet 2014, le Secrétaire général a reçu une communication de 
Mme Bronwyn Bishop, Présidente de la Chambre des Représentants de l'Australie, 
présentant sa candidature à la présidence de l'Union interparlementaire, à pourvoir lors 
de la 195

ème
 session du Conseil directeur. 

 
Le texte de cette communication ainsi que le curriculum vitae de Mme B. Bishop figurent 
aux Annexes I et II. 
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COMMUNICATION ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL PAR MME BRONWYN BISHOP, 
PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE L'AUSTRALIE 

 
 
 
 
 

 

Monsieur le Secrétaire général, 
 
Je vous écris pour vous informer de ma candidature à l'élection du Président de l'Union 
interparlementaire qui doit avoir lieu en octobre de cette année. 
 
En tant qu'ancienne sénatrice et actuellement membre de la Chambre des représentants de 
l'Australie, ayant passé 27 années au Parlement de mon pays, j'ai consacré ma vie à la réalisation de 
la démocratie. Il me semble capital pour conduire une institution telle que l'UIP d'avoir une 
compréhension approfondie de ce qu'est un système démocratique et de connaître les deux 
chambres d'un parlement. A ma fonction actuelle de Présidente de la Chambre des représentants, je 
me suis battue pour renforcer les relations interparlementaires, qui me paraissent essentielles pour la 
stabilité et la coopération du système international qui est le nôtre.  
 
Etant en outre une femme et une militante de l'égalité des sexes, je suis fière de m'associer à l'action 
que mène l'UIP pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes chez ses Membres. Si je suis élue 
présidente de l'UIP, je suis convaincue que je serai bien placée pour l'aider à poursuivre son travail 
dans ce domaine. Je suis déterminée à poursuivre le travail de renforcement de la démocratie que 
l'UIP accomplit dans les pays émergents, à promouvoir les droits de l'homme et à continuer à 
renforcer la coopération de l'UIP avec l'ONU, domaines dans lesquels l'Australie peut se targuer 
d'avoir su obtenir de bons résultats.  
 
Je suis honorée de pouvoir compter sur l'appui de ma candidature par le Premier ministre australien, 
M. Tony Abbott, également parlementaire, et par le Gouvernement australien. 
 
En mars de cette année, l'UIP a élu son premier Secrétaire général non européen en portant son 
choix sur vous, Monsieur Chungong. Si elle élisait en outre une Présidente de chambre à sa 
présidence, elle montrerait à la communauté internationale les progrès qu'elle a faits pour devenir une 
organisation paritaire et unie, résolue à faire prospérer la démocratie dans le monde entier.  
 
Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae, à titre d'information. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma parfaite considération. 
 
 

(Signé) Bronwyn BISHOP (Mme) 
 Présidente de la Chambre 

des Représentants de l'Australie 
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Mme Bronwyn Bishop 
 

Présidente de la Chambre des représentants de l'Australie 
 
 
 

Mme Bronwyn Bishop a commencé à s’impliquer dans la vie politique  
au sein du Parti libéral alors qu’elle faisait ses études de droit à  

l’Université de Sydney. Elle a présidé le Comité d’organisation de la 

convention du parti libéral de 1981 à 1985 avant d’occuper le poste de 
Présidente de la division de ce parti pour l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud  

de 1985 à 1987. 
 
En 1987, Mme Bishop est élue au Sénat australien. Dix-huit mois plus tard elle entre au cabinet fantôme où 
elle est d’abord responsable de l’Administration publique, des Affaires fédérales et des Collectivités locales. En 
1994, elle est chargée de la Stratégie urbaine et régionale. En mai 1994, elle est nommée à la Santé et 
en janvier de l’année suivante, elle prend le portefeuille de la Privatisation et des relations 
Commonwealth/Etat. 
 
Mme Bishop démissionne du Sénat en février 1994 pour prendre part aux élections législatives 
partielles de la circonscription de Mackellar. Elle remporte le siège de Mackellar à la Chambre des 
représentants en mars 1994 et sera réélue aux élections générales de 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 
2010 et 2013. 
 
A l’arrivée au pouvoir du Gouvernement Howard en 1996, Mme Bishop est nommée ministre de 
l’Industrie, de la Science et du Personnel pour la Défense et fait œuvre de pionnière à ce poste, mettant en 
place un cadre politique novateur pour l’industrie de la défense, une grande première pour l’Australie. 
 
Après la reconduction du gouvernement en 1998, Mme Bishop est nommée ministre des Personnes 
âgées. Elle aborde les besoins de la population vieillissante de l’Australie dans un esprit ouvert et 
progressiste. Une fois encore, elle se montre novatrice en instaurant des normes nationales obligatoires 
pour les prestations de services aux personnes âgées, afin de garantir un relèvement durable de leur 
niveau. 
 
Après les élections de 2007, Mme Bishop fait à nouveau partie du cabinet fantôme, où elle est responsable 
des Anciens combattants jusqu’à la fin de l’année 2008, poste qu’elle occupe avec énergie et vigueur. En 
décembre 2009, elle est nommée aux Personnes âgées; elle juge ce portefeuille essentiel pour la 
planification et les intérêts à long terme de l’Australie; à ces responsabilités s’ajoutent en 2010 celles de 
ministre d’Etat spécial du cabinet fantôme. 
 
Après les élections de 2013, Mme Bishop est élue par ses pairs à la Présidence de la Chambre des 
représentants lors de la première séance du 44

ème
 Parlement. Elle devient le 29

ème
 Président de la 

Chambre des représentants du Commonwealth d’Australie. 
 
Mme Bishop a fait partie du Comité australien du Conseil économique du bassin pacifique de 1982 
à 1997. 
 
Elle a été la première femme élue par le peuple au Sénat australien pour la Nouvelle-Galles du Sud 
en 1987. 
 
Elle est avocate, mère de deux filles et grand-mère d’une petite fille. 
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Fonctions parlementaires 

 Elue de la Nouvelle-Galles du Sud au Sénat australien de 1987 à 1994 

 Elue à la Chambre des représentants de l’Australie en tant que Membre fédéral représentant 

Mackellar en 1994. Réélue en 1996, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010 et 2013 

 
Postes parlementaires  

 Membre du cabinet du Président de la Chambre des représentants du 16 novembre 2004 au 

17 octobre 2007 

 Présidente de la Chambre des représentants depuis 2013 

 
Postes ministériels 

 Ministre de l’Industrie, de la Science et du Personnel pour la Défense du 11 mars 1996 au 
21 octobre 1998 

 Ministre des Personnes âgées du 21 octobre 1998 au 26 novembre 2001 

 
Postes ministériels dans le cabinet fantôme 

 Ministre fantôme de l’Administration publique, des Affaires fédérales et des Collectivités locales 
du 12 mai 1989 au 11 avril 1990 

 Ministre fantôme de la Stratégie urbaine et régionale du 17 janvier 1994 au 26 mai 1994 

 Ministre fantôme de la Santé du 26 mai 1994 au 31 janvier 1995 

 Ministre fantôme de la Privatisation et des relations Commonwealth/Etat du 31 janvier 1995 au 
11 mars 1996 

 Ministre fantôme des Anciens combattants du 6 décembre 2007 au 22 septembre 2008 

 Ministre fantôme des Personnes âgées du 8 décembre 2009 au 7 septembre 2013 

 Ministre d’Etat spécial du cabinet fantôme du 14 septembre 2010 au 7 septembre 2013 

 
Commissions parlementaires 

 Commission permanente du Sénat : Règlements et ordonnances, du 24 septembre 1987 au 18 
août 1993 

 Commission permanente des lois et des affaires générales du Sénat : Affaires étrangères, 
défense et commerce, du 11 mai 1990 au 18 août 1993 

 Commission spécialisée du Sénat : Fonctions, attributions et fonctionnement du Conseil 
australien des prêts, du 5 novembre 1992 au 24 février 1994 

 Commissions sénatoriales des prévisions budgétaires : A, du 24 septembre 1987 au 6 mai 
1993; F, le 10 septembre 1991, D, du 6 mai 1993 au 24 février 1994 

 Commissions permanentes de la Chambre des représentants : 
o Affaires juridiques et constitutionnelles (Présidente) du 20 mars 2002 au 31 août 2004 
o Immunité, du 20 mars 2002 au 31 août 2004 
o Procédure, du 20 mars 2002 au 17 octobre 2007 
o Communication, technologie de l'information et culture, du 1

er
 décembre 2004 au 

17 octobre 2007 
o Famille et services à la personne (Présidente), du 1

er
 décembre 2004 au 17 octobre 2007 

o Industrie et matières premières, du 1
er

 décembre 2004 au 17 octobre 2007 
o Santé et personnes âgées : du 3 février 2010 au 19 juillet 2010 

 Commissions mixtes statutaires : 
o Finances publiques, du 7 octobre 1987 au 24 février 1994 
o Finances publiques et vérification des comptes, du 16 août 2005 au 17 octobre 2007 et 

du 25 septembre 2008 au 19 juillet 2010 

 Commission mixte permanente : Questions électorales, du 25 octobre 2010 au 
7 septembre 2013 
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Conférences, délégations et visites 

 Visites ministérielles officielles en Malaisie et aux Philippines, août 1996; en Nouvelle-Zélande, 
juillet 1997; au Royaume-Uni et en France, août-septembre 1997; en Malaisie, en Indonésie, à 
Singapour, aux Philippines et en Thaïlande, novembre-décembre 1997; en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, août 1998; à Hong Kong et au Japon, juillet-août 1999; à Singapour et en 
Malaisie, novembre 2000; et en Israël, avril 2008 

 Membre de la délégation parlementaire en Nouvelle-Zélande, mai 2004 

 Membre de la délégation parlementaire à la 112
ème

 Assemblée de l'UIP, aux Philippines, ainsi 
qu'à une visite bilatérale aux Iles Salomon, mars-avril 2005 

 Membre de la délégation parlementaire en Indonésie, juin 2005 

 Membre de la délégation parlementaire à Singapour et en Indonésie, octobre-novembre 2008 

 Membre de la délégation interparlementaire en Ethiopie, ainsi qu'à une visite bilatérale en 
Suisse, avril 2009 

 Membre de la délégation parlementaire en Indonésie et aux Tonga, septembre 2011 

 Membre de la délégation de l'Union interparlementaire à Genève, Suisse 2013 

 Chef de la délégation officielle au Mexique pour le Forum parlementaire Asie-Pacifique, 
janvier 2014 

 Déléguée à la Conférence des Présidents de parlement du Commonwealth en Nouvelle-
Zélande, janvier 2014 

 Visite bilatérale aux Etats-Unis d'Amérique et à Trinité-et-Tobago, mars-avril 2014 

 Visite bilatérale à Singapour, au Royaume-Uni, au Maroc, en Tunisie et en France, avril-
mai 2014 


