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POSTES A POURVOIR PENDANT LA 129ème ASSEMBLEE 
 

 
 
COMITE EXECUTIF 
 

Le 9 octobre 2013, le Conseil directeur sera appelé à élire cinq membres comme suit : 
 

Groupe Asie-Pacifique : deux postes vacants - remplacement de M. F. Kundi* 
(Pakistan), qui n'est plus parlementaire et dont le mandat 
au Comité exécutif viendra à expiration en octobre 2015; 
et M. Nhem Thavy (Cambodge), dont le mandat viendra à 
expiration à la fin de la 193ème session du Conseil 
directeur; 

 

Groupe Eurasie : un poste vacant - remplacement de M. K. Chshmaritian 
(Arménie), dont le mandat viendra à expiration à la fin de 
la 193ème session du Conseil directeur; 

 
Groupe des Douze Plus : deux postes vacants pour remplacer M. K. Örnfjäder 

(Suède) et M. P.-F. Veillon (Suisse), dont le mandat 
viendra à expiration à la fin de la 193ème session du 
Conseil directeur; 

 
 
*Conformément à l'Article 23.6 des Statuts, si un membre du Comité exécutif cesse d'être 
parlementaire, 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 (en l'espèce jusqu'en octobre 2015). 
 

Les candidatures des Groupes géopolitiques concernés, accompagnées d'une lettre signée et 
d'un bref curriculum vitæ (une page maximum), pourront être présentées jusqu'au 
mardi 8 octobre 2013 à 9 heures. 
 
 

ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 
 

Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 

Le 9 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

- un membre titulaire pour remplacer M. S. Janquin (France), dont le mandat viendra à 
expiration à la 193ème session du Conseil directeur; et 
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- quatre membres suppléants pour remplacer Mme B.H.M. Armani (Malaisie), 
M. F. Gutzwiller (Suisse) et M. J. Winkler (Allemagne), dont le mandat viendra à 
expiration à la 193ème session du Conseil directeur; ainsi que M. T. Wickholm (Norvège), 
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 mardi 8 octobre à 9 heures. 
 
 

Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
 

Le 9 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

- un membre suppléant pour représenter le Groupe Eurasie. 
 

Les candidatures du Groupe géopolitique concerné, accompagnées d'une lettre signée et d'un 
bref curriculum vitae (une page maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 8 octobre 
à 9 heures. 
 
 

NOMINATION DE DEUX VERIFICATEURS INTERNES DES COMPTES DE L'EXERCICE 2014 
 

Le 9 octobre, le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes de 
l'exercice budgétaire 2014.  Ils seront appelés à présenter leur rapport au Conseil directeur lors 
de la première session statutaire de l'UIP en 2015. 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 mardi 8 octobre à 9 heures. 
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