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Postes1 à pourvoir lors de  

la 139
ème

 Assemblée 
 
 
 

Comité exécutif 
 

Le 18 octobre, le Conseil directeur élira trois membres, comme suit : 
 

Groupe africain :  un poste vacant à pourvoir par un homme pour 
remplacer Mme F. Benbadis (Algérie) dont le mandat au 
Comité exécutif viendra à expiration lors de la 
203

ème 
session du Conseil directeur ; 

 

Groupe Asie-Pacifique : un poste vacant à pourvoir par une femme pour 
remplacer M. S. Suzuki (Japon) dont le mandat au 
Comité exécutif viendra à expiration lors de la 
203

ème 
session du Conseil directeur ; 

 

Groupe des Douze Plus : un poste vacant à pourvoir par un homme pour 
remplacer M. R. del Picchia (France) dont le mandat au 
Comité exécutif viendra à expiration lors de la 
203

ème 
session du Conseil directeur.  

 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une 
page maximum), pourront être présentées jusqu'au mercredi 17 octobre 2018 à 9 heures. 
 
 

Bureau des femmes parlementaires 
 

Le 14 octobre, le Forum des femmes parlementaires sera appelé à pourvoir les postes 
vacants suivants au Bureau des femmes parlementaires : 
 

- une représentante régionale pour le Groupe Asie-Pacifique (fin de mandat en 
mars 2022) ; 

- deux représentantes régionales pour le Groupe des Douze Plus, afin de remplacer 
Mmes P. Locatelli (pour terminer son mandat, qui arrive à échéance en mars 2020) 
et U. Karlsson (pour terminer son mandat, qui arrive à échéance en mars 2022). 
Ces deux représentantes ne sont plus parlementaires. 

 

Les groupes géopolitiques concernés sont invités à soumettre leurs candidatures par 
écrit jusqu’au dimanche 14 octobre 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. 

                                                      
1
 Lors de la présentation des candidatures (Service de dépôt et de contrôle des documents 

(bureau n° 224/225, deuxième étage du CICG), les délégations sont priées d'inclure également 
le formulaire de contact figurant à l'annexe 2 de la convocation de l'Assemblée - voir 
www.ipu.org/download/5041. 

http://www.ipu.org/download/5041
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Le Bureau des femmes parlementaires sera également appelé à présenter une candidature, pour 
examen par le Forum, au poste de Première Vice-Présidente devenu vacant du fait de l'accession de 
Mme Kihika (Kenya) à la présidence, conformément à l'article 4.4 du Règlement du Bureau des 
femmes parlementaires.  
 
 
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient 
 

Le 18 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire :  
 

- Quatre membres pour remplacer M. R. Munawar (Indonésie), M. M. Tašner Vatovec (Slovénie) 
et M. F. Müri (Suisse) dont les mandats viendront à expiration à la fin de la 203

ème
 session du 

Conseil directeur ; et Mme M. Guerra (Mexique), qui n'est plus parlementaire. 
 

Aux termes du Règlement du Comité, celui-ci sera composé d'un total de 14 membres, dont deux sont 
membres d'office (Israël et Palestine). L'Article 2.2 dispose 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.".  Sans compter les membres sortants, le Comité comporte 
actuellement quatre hommes et six femmes, donc trois hommes et une femme doivent être nommés.  
 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au mercredi 17 octobre 2018 à 9 heures. 
 
Comité chargé de promouvoir le respect du droit international humanitaire 
 

Le 18 octobre, le Conseil directeur sera appelé à élire : 
 

- un membre (homme) du Groupe Asie-Pacifique pour remplacer M. Raza Hayat Harraj 
(Pakistan), qui n'est plus parlementaire ; 

- un membre (femme) du Groupe des Douze Plus pour remplacer Mme M. Green (Suède), qui 
n'est plus parlementaire ; et 

- trois membres (un homme membre du Groupe Eurasie, une femme membre du Groupe de 
l'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) ; et un homme membre du Groupe africain) afin 
de remplacer les membres actuels dont la situation relève des dispositions de l'article 2.4 du 
Règlement du Comité du droit international humanitaire : "Si un membre du Comité est absent à 
plus de deux sessions consécutives, le Conseil directeur le remplace en procédant à une 
élection". 

 

Les candidatures, accompagnées d'une lettre signée et d'un bref curriculum vitae (une page 
maximum), pourront être présentées jusqu'au mercredi 17 octobre 2018 à 9 heures. 
 
Nomination de deux Vérificateurs internes des comptes de l'exercice 2019 
 

Le 18 octobre, le Conseil directeur nommera deux vérificateurs internes des comptes de 
l'exercice 2019. Ils seront appelés à présenter leur rapport au Conseil directeur lors de la première 
session statutaire de l'UIP en 2020. 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 mercredi 17 octobre 2018 à 9 heures. 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 

Bureaux des Commissions permanentes 
 

Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale 
 

Deux postes vacants sont à pourvoir par les Groupes suivants : 
 

Groupe Eurasie  : un poste vacant à pourvoir par un homme ou une femme, 
 

Groupe des Douze Plus : un poste vacant à pourvoir par une femme. 
 

 

En outre, les premiers mandats de deux ans des membres du Bureau du Pakistan et de la 
Thaïlande arrivent à échéance, ceux-ci sont par conséquent rééligibles pour un second 
mandat. 



 - 3 - A/139/Inf.1.rev.1 

 
 

Commission permanente du développement durable, du financement et du commerce 
 

Les groupes suivants ont trois postes vacants à pourvoir :  
 

Groupe africain  :  un poste vacant à pourvoir par une femme, 
 

Groupe Asie-Pacifique  :  un poste vacant à pourvoir par une femme, 
  

Groupe Eurasie : un poste vacant à pourvoir par un homme. 
 
Lors de la 138

ème
 Assemblée en mars 2018, les groupes géopolitiques sont convenus de la répartition 

des présidences des Commissions permanentes entre les groupes et le Groupe africain a assumé la 
présidence de la Commission permanente du développement durable, du financement et du 
commerce pour un mandat de deux ans (mars 2018 - mars 2020). Le Président de cette Commission 
n'étant plus parlementaire, le Groupe africain est invité à désigner un autre Président parmi les 
membres du Bureau pour le reste du mandat. 
 
Commission permanente des Affaires des Nations Unies 
 

Les groupes suivants ont quatre postes vacants à pourvoir :  
 

Groupe africain  : un poste vacant à pourvoir par un homme ou une femme, 
 

Groupe Asie-Pacifique   : un poste vacant à pourvoir par un homme ou une femme, 
 

Groupe des Douze Plus  : deux postes vacants dont un au moins est à pourvoir par 
une femme. 

 
 

En outre, les premiers mandats de deux ans des membres du Bureau du Kirghizistan et de la 
Thaïlande arrivent à échéance, ceux-ci sont par conséquent rééligibles pour un second 
mandat. 
 

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. 
 

 


