
                                                

 

Avis d’élections 

 

Poste Présentement Procédure de mise en candidature Présentation des candidatures 

Réseau parlementaire pour l’égalité des genres 
Les candidatures seront acceptées jusqu'à 18 heures 
le jour avant les Élections (3 octobre 2021). 
 
Les élections auront lieu lors de la session plénière 
de la 13e Rencontre du Réseau parlementaire pour 
l’égalité des genres de ParlAmericas, le 4 octobre 
2021. 
 
Selon les règlements de ParlAmericas, les candidates 
et candidats doivent être présent de façon virtuelle 
le jour des élections. 
 
Les formulaires remplis avec les candidatures doivent être 
remis au Secrétariat International de ParlAmericas à 
l’attention de Lisane Thirsk, par courriel électronique 
(lisane.thirsk@parlamericas.org). 
 
Les candidatures reçues seront affichées sur le site web de 
ParlAmericas. Pour plus d'information, n'hésitez pas à 
communiquer avec le Secrétariat International de 
ParlAmericas: info@parlamericas.org  

Présidente 
Maya Fernández Allende 
Député, Chili 

Les parlementaires qui désirent soumettre leur 
candidature doivent remplir le Formulaire A 

Vice-président(e) pour la région de 
l'Amérique du Nord 

Verónica Camino Farjat 
Sénatrice, Mexique 

Les parlementaires qui désirent soumettre leur 
candidature doivent remplir le Formulaire B 

Vice-président(e) pour la région de 
l'Amérique centrale 

Vacant (à partir du 30 avril 
2021) 

Les parlementaires qui désirent soumettre leur 
candidature doivent remplir le Formulaire C 

Vice-président(e) pour la région des 
Caraïbes 

Chester Humphrey 
Président du Sénat, 
Grenade 

Les parlementaires qui désirent soumettre leur 
candidature doivent remplir le Formulaire D 

Vice-président(e) pour la région de 
l'Amérique du Sud 

Vacant (à partir du 13 mai 
2021)  

Les parlementaires qui désirent soumettre leur 
candidature doivent remplir le Formulaire E 

Hôte de la 11e Rencontre du Réseau 
parlementaire pour l’égalité des 
genres 

Vacant 

Les parlements ou les délégations parlementaires 
présentes qui désirent soumettre une offre pour organiser 
la 11e Rencontre du Réseau parlementaire pour l’égalité 
des genres dans leur pays doivent remplir le Formulaire F 

Selon la Résolution 34-03, ratifiée dans le cadre de la 11e Assemblée plénière, les parlements devront être à jours dans leurs cotisations de membre pour présenter leur candidature pour un poste 
élu à l’intérieur de l’organisation. Pour plus d'informations sur le statut des paiements d'adhésion de votre parlement, veuillez contacter info@parlamericas.org. 

Notes explicatives au sujet du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas 
 

Le Comité Exécutif du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres sera composé d’une présidente et quatre vice-président(e)s (un(e) pour chaque sous-région), pour une 
période de deux (2) ans, avec la possibilité d’une réélection.  
 

La présidente ou le président du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas assumera aussi le poste de 2e Vice-présidente du Conseil d’administration de 

ParlAmericas. 
 

Les élections auront lieu pendent les rencontres du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas. Chaque délégation de pays présente aura un seul vote dans 
l’élection de la/le parlementaire représentant chaque sous-région : 

● Amérique du Nord : Canada, États-Unis d’Amérique, Mexique 
● Amérique centrale : Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama 
● Caraïbes : Antigua-et-Barbuda, Commonwealth des Bahamas, Barbade, Cuba, Dominique, République dominicaine, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, 

Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago  
● Amérique du Sud : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela 

 

Les candidat(e)s qui désirent postuler doivent être membres actifs au sein de leur parlement national respectif. Pour qualifier au poste, la/le candidat(e) ne peut pas occuper 
une fonction de ministre du Cabinet de façon simultanée dans l’organe exécutif du parlement auquel il appartient. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les 
règlements du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres  (en anglais).

mailto:lisane.thirsk@parlamericas.org
http://parlamericas.org/fr/ourwork.aspx
mailto:info@parlamericas.org
http://parlamericas.org/uploads/documents/Group_of_Women_Parliamentarians_Regulations.pdf
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FORMULAIRE A: Présidente du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de 
ParlAmericas  

 
PARTIE A (à remplir par la candidate) 

 
Je, ______________________________________, indique ma volonté d’occuper le poste de Présidente 
du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas et si élue, je m’engage à consacrer le 
temps et l’effort nécessaires à effectuer les tâches et les responsabilités de ce poste.  

 

 
Signature de la candidate _____________________________________Date_____________________  

 
PARTIE B (à remplir par le ou la Président(e) du Parlement)  

 
Je mets par la présente en candidature ______________________________ de____________________  
           (nom)         (pays) 

Para el cargo de Presidente del FIPA.  
Nom du / de la Président(e) du Parlement__________________________________________________  

                                    

 
(Indicar con letra de imprenta)  Signature du / de la Président(e) du Parlement______________________ Date_____________________  

 

FORMULAIRE B: Vice-président(e) du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres 
de ParlAmericas pour la sous-région de l’Amérique du Nord 

 
PARTIE A (à remplir par le candidat / la candidate) 

 
Je, ______________________________________, indique ma volonté d’occuper le poste de Vice-
président(e) du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas et si élu(e), je m’engage 
à consacrer le temps et l’effort nécessaires à effectuer les tâches et les responsabilités de ce poste.  

 

 
Signature du / de la candidat(e) __________________________________ Date_____________________  

 
PARTIE B (à remplir par le ou la Président(e) du Parlement)  

 
Je mets par la présente en candidature ______________________________ de____________________  
           (nom)         (pays) 

Para el cargo de Presidente del FIPA.  
Nom du / de la Président(e) du Parlement__________________________________________________  

                                    

 
(Indicar con letra de imprenta)  Signature du / de la Président(e) du Parlement______________________ Date_____________________  
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FORMULAIRE C: Vice-président(e) du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de 
ParlAmericas pour la sous-région de l’Amérique centrale 

 
PARTIE A (à remplir par le candidat / la candidate) 

 
Je, ______________________________________, indique ma volonté d’occuper le poste de Vice-
président(e) du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas et si élu(e), je m’engage 
à consacrer le temps et l’effort nécessaires à effectuer les tâches et les responsabilités de ce poste.  

 
Signature du / de la candidat(e) __________________________________ Date_____________________  

 
PARTIE B (à remplir par le ou la Président(e) du Parlement)  

 
Je mets par la présente en candidature ______________________________ de____________________  
           (nom)         (pays) 

Para el cargo de Presidente del FIPA.  
Nom du / de la Président(e) du Parlement__________________________________________________  

                                    
 

(Indicar con letra de imprenta)  Signature du / de la Président(e) du Parlement______________________ Date_____________________  

 

FORMULAIRE C: Vice-président(e) du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de 
ParlAmericas pour la sous-région des Caraïbes 

 
PARTIE A (à remplir par le candidat / la candidate) 

 
Je, ______________________________________, indique ma volonté d’occuper le poste de Vice-
président(e) du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas et si élu(e), je m’engage 
à consacrer le temps et l’effort nécessaires à effectuer les tâches et les responsabilités de ce poste.  

 
Signature du / de la candidat(e) __________________________________ Date_____________________  

 
PARTIE B (à remplir par le ou la Président(e) du Parlement)  

 
Je mets par la présente en candidature ______________________________ de____________________  
           (nom)         (pays) 

Para el cargo de Presidente del FIPA.  
Nom du / de la Président(e) du Parlement__________________________________________________  

                                    
 

(Indicar con letra de imprenta)  Signature du / de la Président(e) du Parlement______________________ Date_____________________  
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FORMULAIRE C: Vice-président(e) du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de 
ParlAmericas pour la sous-région de l’Amérique du Sud 

 
PARTIE A (à remplir par le candidat / la candidate) 

 
Je, ______________________________________, indique ma volonté d’occuper le poste de Vice-
président(e) du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas et si élu(e), je m’engage 
à consacrer le temps et l’effort nécessaires à effectuer les tâches et les responsabilités de ce poste.  

 
Signature du / de la candidat(e) __________________________________ Date_____________________  

 
PARTIE B (à remplir par le ou la Président(e) du Parlement)  

 
Je mets par la présente en candidature ______________________________ de____________________  
           (nom)         (pays) 

Para el cargo de Presidente del FIPA.  
Nom du / de la Président(e) du Parlement__________________________________________________  

                                    
 

(Indicar con letra de imprenta)  Signature du / de la Président(e) du Parlement______________________ Date_____________________  

 

FORMULAIRE D: Pays hôte de la 14° Rencontre du Réseau parlementaire pour l’égalité 
des genres de ParlAmericas (2022) 

 
PARTIE A (à remplir par un membre agréé de la délégation du pays mis en candidature) 

 
Je souhait indiquer la volonté de mon parlement d’être considéré pour le poste d’hôte de la 14° Rencontre 
du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas en 2022. 

 
Nom du pays _____________________________________________ 

 

Nom du / de la délégué(e)____________________________ Signature 
_____________________________ 

 
PARTIE B (à remplir par le ou la Président(e) du Parlement) 

 
Je mets par la présente en candidature la législature de ________________________ comme hôte de la  
                                                                                                                    (nom du pays) 

 
14e Rencontre du Réseau parlementaire pour l’égalité des genres de ParlAmericas en 2022.  

 

 
Nom du / de la Président(e) du Parlement___________________________________________________ 

  
Signature du / de la Président(e) du Parlement______________________ Date_____________________ 

 


