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Postes à pourvoir lors de
la 138ème Assemblée
Bureau des femmes parlementaires
ème

La 27
session du Forum des femmes parlementaires sera appelée à renouveler la
moitié des membres de son Bureau.
Deux représentantes régionales de chaque groupe géopolitique seront élues pour un
mandat de quatre ans, pour remplacer les représentantes dont le mandat arrivera à
expiration en mars 2018.
Conformément au Règlement du Forum des femmes parlementaires, un membre dont le
mandat est venu à échéance n'est pas rééligible avant deux années.
Le Forum des femmes parlementaires tiendra les élections au Bureau le mardi 27 mars
2018, de 12 heures à 13 heures et de 15 h 30 à 16 heures.
Pour le Groupe Eurasie, outre les sièges vacants à pourvoir pour remplacer les
représentantes régionales dont le mandat arrivera à expiration en mars 2018, il est
appelé à remplacer Mme K. Atshemyan (Arménie). Le Groupe Eurasie a trois sièges à
pourvoir au Bureau.
Les groupes géopolitiques sont invités à soumettre leurs candidatures par écrit jusqu’au
lundi 26 mars 2018, à 12 heures au Bureau de dépôt et de contrôle des documents
(n° 224/225, deuxième étage du CICG). Les candidatures doivent être accompagnées
d'une lettre de présentation signée par le groupe géopolitique et d'un bref curriculum
vitae (maximum trois paragraphes) en anglais ou en français, à distribuer aux
participants.
Comité des droits de l’homme des parlementaires
Le 28 mars, le Conseil directeur élira un membre pour remplacer M. A.B.M. Fazle Karim
Chowdhury (Bangladesh) dont le mandat arrivera à expiration en avril 2018.
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En raison des critères spécifiques d'adhésion à ce Comité, il est demandé aux candidats
de compléter un formulaire disponible sur le site web de l'UIP (www.ipu.org/hrf/miscel/form-chrp.pdf). Les candidatures, accompagnées d'une lettre de présentation
signée et d'un bref curriculum vitae (une page maximum) ainsi que du formulaire
complété, pourront être présentées jusqu'au mardi 27 mars 2018, à 9 heures.
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient
Le 28 mars, le Conseil directeur élira deux membres pour remplacer Mme D. Pascal
ème
Allende (Chili), dont le mandat arrivera à échéance à la fin de la 202 session du
ème
Conseil directeur ainsi que pour pourvoir le poste vacant depuis la 201
session.
Aux termes du Règlement, 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.” Actuellement, les groupes africain,
de l'Amérique latine et des Caraïbes, et d'Eurasie sont sous-représentés au sein de ce
Comité. Sans compter les membres sortants, le Comité comporte actuellement sept
hommes et cinq femmes.
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Les candidatures, accompagnées d'une lettre de présentation signée et d'un bref curriculum vitae
(une page maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 27 mars 2018, à 9 heures.
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire
Le 28 mars, le Conseil directeur élira :
-

un membre (homme) du Groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes pour pourvoir le poste
ème
vacant depuis la 201
session du Conseil directeur.

Les candidatures, accompagnées d'une lettre de présentation signée et d'un bref curriculum vitae
(une page maximum), pourront être présentées jusqu'au mardi 27 mars 2018, à 9 heures.
* * * * *
Bureaux des Commissions permanentes
Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale
Les groupes suivants ont dix postes à pourvoir :
Groupe africain

:

un poste vacant à pourvoir par un homme ou une femme

Groupe arabe

:

deux postes vacants, dont un au moins est à pourvoir par une
femme

Groupe Eurasie

:

trois postes vacants, dont un au moins est à pourvoir par
un homme

Groupe de l'Amérique
latine et des Caraïbes

:

deux postes vacants, dont un au moins est à pourvoir par un
homme

Groupe des Douze Plus

:

deux postes vacants, dont un au moins est à pourvoir par un
homme.

En outre, les premiers mandats de deux ans des membres du Bureau de Jordanie, du Mexique
et de l'Ouganda arrivent à échéance, ceux-ci sont par conséquent rééligibles pour un second
mandat.
Commission permanente du développement durable, du financement et du commerce
Les groupes suivants ont cinq postes à pourvoir :
Groupe africain

:

Groupe arabe :

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

Groupe Asie-Pacifique

:

deux postes vacants, dont un au moins est à pourvoir par une
femme

Groupe des Douze Plus

:

un poste vacant à pourvoir par un homme.

En outre, les premiers mandats de deux ans des membres du Bureau de la Fédération de
Russie, de la République de Moldova, du Soudan, de la Suède et du Zimbabwe arrivent à
échéance, ceux-ci sont par conséquent rééligibles pour un second mandat.
Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme
Les groupes suivants ont sept postes à pourvoir :
Groupe africain

:

un poste vacant à pourvoir par un homme ou une femme

Groupe arabe

:

deux postes vacants, dont un au moins est à pourvoir par un
homme

Groupe Asie-Pacifique

:

un poste vacant à pourvoir par une femme

Groupe de l'Amérique
latine et des Caraïbes

:

deux postes vacants, dont un au moins est à pourvoir par
un homme

Groupe des Douze Plus

:

un poste vacant à pourvoir par une femme.
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En outre, les premiers mandats de deux ans des membres du Bureau de l'Arménie, du
Bhoutan, du Botswana, de la Fédération de Russie, de l'Inde, du Kazakhstan et du Portugal
arrivent à échéance, ceux-ci sont par conséquent rééligibles pour un second mandat.
Commission permanente des Affaires des Nations Unies
Les groupes suivants ont sept postes à pourvoir :
Groupe arabe

:

trois postes vacants, dont un au moins est à pourvoir par
une femme

Groupe Eurasie

:

un poste vacant à pourvoir par une femme

Groupe de l'Amérique
latine et des Caraïbes

:

deux postes vacants, dont un au moins est à pourvoir par
un homme

Groupe des Douze Plus

:

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 de l'UIP.
L'élection des nouveaux membres du Bureau aura lieu lors de la première séance de la Commission
permanente.
Election des présidents et des vice-présidents des commissions permanentes
Conformément aux réformes de l'UIP de 2003, la présidence et la vice-présidence de toutes les
commissions permanentes changent tous les deux ans, sur la base d'une rotation régionale.
La Présidente et le Secrétaire général de l'UIP rencontreront les Présidents des groupes géopolitiques
le 24 mars en vue d'examiner la situation actuelle et de se prononcer sur la redistribution des
présidences des commissions permanentes entre les groupes géopolitiques.
Les groupes géopolitiques concernés désigneront ensuite leur candidat respectif au poste de
président de commission permanente, en choisissant parmi les membres du Bureau en exercice (en
s'assurant que leur mandat expire au plus tôt en mars 2020) OU, en cas de vacance, en identifiant un
nouveau membre du Bureau ayant les compétences requises pour exercer cette fonction importante
(l'élection des nouveaux membres du Bureau aura lieu lors de la première séance de la Commission
permanente).
Les candidats aux postes de président ou de vice-président d'une commission permanente devraient
être des parlementaires ayant une expérience attestée, un engagement profond sur les questions
relevant de la compétence de la commission respective, la volonté de consacrer du temps et de
l'énergie à l'exercice de cette fonction, ainsi que le soutien de leur parlement. La connaissance
pratique de l'une des langues officielles de l'UIP et une certaine notoriété aux niveaux national et
international seraient également des atouts importants.
Une fois que les groupes géopolitiques se seront mis d'accord sur la répartition des postes des
présidents des commissions permanentes, chaque Bureau concerné proposera un vice-président
pour sa commission permanente.
L'élection formelle du président et du vice-président a lieu à la dernière séance de la Commission
permanente.

