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POSTES A POURVOIR PENDANT LA 124ème ASSEMBLEE 
 

 
 

COMITE EXECUTIF 
 

Le 20 avril 2011, le Conseil directeur sera appelé à élire un membre pour remplacer 
M. R.M.K. Al Shariqi (Emirats arabes unis), qui n'est plus parlementaire (Article 23.6 des 
Statuts de l'UIP). 
 

Les candidatures du Groupe géopolitique concerné - le Groupe arabe - accompagnées 
d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae, pourront être présentées jusqu'au mardi 
19 avril 2011 à 9 heures. 

 
 

ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 

Comité de coordination des Femmes parlementaires 
 

Le 15 avril 2011, la 16ème Réunion des Femmes parlementaires sera appelée à élire :  
 

i) deux représentantes régionales titulaires du Groupe arabe pour remplacer 
Mme S. Greiss (Egypte) et Mme A. Al Qubaisi (Emirats arabes unis), qui ne sont 
plus parlementaires;  

ii) une représentante régionale titulaire du Groupe Asie-Pacifique pour remplacer 
Mme J. Hall (Australie) qui a démissionné de son poste au Comité; et 

iii) une représentante régionale suppléante du Groupe Eurasie pour pourvoir le 
siège laissé vacant à la 15ème Réunion des Femmes parlementaires. 

 

Les Groupes géopolitiques sont invités à soumettre par écrit des candidatures jusqu’au 
jeudi 14 avril 2011 à 18 heures au plus tard à la responsable du Programme du 
partenariat entre hommes et femmes, Mme K. Jabre.  Les candidatures devront être 
accompagnées d'une lettre signée du Groupe géopolitique et d’un bref curriculum vitae 
(trois paragraphes maximum) des candidates en anglais et/ou en français seulement, pour 
distribution aux participants. 

 
Comité des droits de l'homme des parlementaires 
 

Le 20 avril 2011, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

– deux membres titulaires pour remplacer Mme Z. Benarous (Algérie) et 
Mme S. Carstairs (Canada), dont le mandat viendra à expiration à la 188ème session 
du Conseil directeur. 

 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitæ (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 19 avril 2011 à 9 heures. 
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Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 

Le 20 avril 2011, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

– deux membres titulaires et deux membres suppléants suite à la 
recommandation de porter de cinq à sept le nombre des membres titulaires et des 
membres suppléants du Comité. Il est rappelé aux Membres que le Conseil 
directeur a recommandé que le Comité ne compte pas plus de quatre membres 
du même sexe. Le Comité comptant actuellement quatre titulaires hommes, les 
deux titulaires additionnels à élire devront être des femmes. De la même manière, 
au moins un des deux suppléants additionnels devra être une femme. 

 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitæ (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au vendredi 15 avril 2011 à 9 heures. 
 

A ce jour, les candidatures suivantes ont été reçues : 
– M. A.L. El-Zein (Liban) : candidature au poste de membre titulaire présentée par 

l’Assemblée nationale libanaise; 
– M. H. Falahatpisheh (République islamique d’Iran) : candidature au poste de 

membre titulaire présentée par le Secrétaire général du Groupe interparlementaire 
iranien. 

 
Bureaux des Commissions permanentes 
 

Première Commission permanente
 

 (Paix et sécurité internationale) 

 A part le poste vacant suivant : 
 

– un poste de vice-président titulaire pour le Groupe des Douze Plus, 
 

seuls les membres du Bureau actuel de la première Commission permanente (titulaires et 
suppléants) sous lesquels figure le mot "rééligible" dans le tableau ci-dessous 
(cf. Article 8.1) pourront se présenter aux élections à l'Assemblée à Panama. 
 

Président : M. T. Boa (Côte d'Ivoire) 
Non rééligible 

Groupe africain 

Premier Vice-Président :    M. S.H. Chowdury (Bangladesh) 
Rééligible 

Groupe Asie-Pacifique 

Vice-Présidents : T I T U L A I R E S U P P L E A N T (E) 
Groupe africain Président actuel M. Z. Madasa (Afrique du Sud) 

Non rééligible 
Groupe arabe M. B. Boutouiga (Algérie) 

Non rééligible 
Mme L. Bennani Smires (Maroc) 
Rééligible 

Groupe Asie-Pacifique Premier Vice-Président actuel M. J.D. Seelam (Inde) 
Non rééligible 

Groupe Eurasie Mme N. Mazai (Bélarus) 
Rééligible 

M. V. Nefedov (Féd. de Russie) 
Rééligible 

Groupe latino-américain M. A. Gutíerrez Cueva (Pérou) 
Rééligible 

M. A. Santos (Brésil) 
Rééligible 

Groupe des Douze Plus Poste vacant Baronne Thomas of Walliswood 
(Royaume-Uni) Rééligible 

 

Les candidatures du Groupe africain (titulaire et suppléant), du Groupe arabe (titulaire), 
du Groupe Asie-Pacifique (suppléant) et du Groupe des Douze Plus (titulaire) pourront 
être présentées jusqu'au moment des élections qui auront lieu le lundi 18 avril 2011 lors 
de la dernière séance de la Commission. 
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Deuxième Commission permanente

 
 (Développement durable, financement et commerce) 

A part les postes vacants suivants : 
 
 

– un poste de vice-président suppléant pour le Groupe arabe, et 
– un poste de vice-président titulaire et un poste de vice-président suppléant 

pour le Groupe Eurasie, 
 
 

seuls les membres du Bureau actuel de la deuxième Commission permanente (titulaires 
et suppléants) sous lesquels figure le mot "rééligible" dans le tableau ci-dessous 
(cf. Article 8.1) pourront se présenter aux élections à l’Assemblée de Panama. 

 
Président : M. P. Martin-Lalande (France) 

Non rééligible 
Groupe des Douze Plus 

Premier Vice-Président : M. S. Al Hossaini (Arabie saoudite) 
Rééligible 
 

Groupe arabe 

Vice-Présidents : T I T U L A I R E S U P P L E A N T (E) 

Groupe africain Mme L.S. Changwe (Zambie) 
Rééligible 

M. K. Mporogomyi 
(Rép.-Unie de Tanzanie) 
Rééligible 

Groupe arabe Premier Vice-Président actuel Poste vacant 

Groupe Asie-Pacifique Mme S. Tioulong (Cambodge) 
Non rééligible 

Mme D. Vale (Australie) 
Rééligible 

Groupe Eurasie Poste vacant Poste vacant 

Groupe latino-américain M. A. Lins (Brésil) 
Non rééligible 

M. S. Reyes (El Salvador) 
Rééligible 

Groupe des Douze Plus Président actuel M. F. Notari (Monaco) 
Non rééligible 
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Troisième Commission permanente
 

 (Démocratie et droits de l'homme) 

A part les postes vacants suivants : 
 
 

– un poste de vice-président titulaire et un poste de vice-président suppléant 
pour le Groupe arabe,  

 
 

seuls les membres du Bureau actuel de la troisième Commission permanente (titulaires et 
suppléants) sous lesquels figure le mot "rééligible" dans le tableau ci-dessous 
(cf. Article 8.1) pourront se présenter aux élections à Panama. 

 
Président : 
 

M. J.C. Mahía (Uruguay) 
Rééligible 

Groupe latino-américain 

Premier Vice-Président : M. Y. Zhumabayev (Kazakhstan) 
Non rééligible 
 

Groupe Eurasie 

Vice-Présidents : T I T U L A I R E S U P P L E A N T (E) 

Groupe africain M. O. Kyei-Mensah-Bonsu (Ghana) 
Rééligible 

Mme P. Fouty-Soungou (Congo) 
Rééligible 

Groupe arabe Poste vacant Poste vacant 

Groupe Asie-Pacifique M. S.S. Ahluwalia (Inde) 
Rééligible 

M. T.J. Wan Junaidi (Malaisie) 
Non rééligible 

Groupe Eurasie Premier Vice-Président actuel M. S. Gavrilov 
(Fédération de Russie) 
Rééligible 

Groupe latino-américain 
 

Président actuel Mme D. Castañeda (Panama) 
Rééligible 

Groupe des Douze Plus Mme R.M. Albernaz (Portugal) 
Non rééligible 

M. J. Winkler (Allemagne) 
Rééligible 
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