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Compte-rendu de la 27e Assemblée générale de l'UIESP 

Jeudi 30 août 2013 – 19h-20h 

Grand Ballroom, Convention Hall 2e étage, BEXCO 

Busan, Corée 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Allocution de bienvenue et adoption de l'ordre du jour, Peter McDonald, Président de l’UIESP 

2. Rapport sur les activités et les finances de l’Union par la Secrétaire générale et Trésorière, 

Emily Grundy 

3. Vote d’approbation du rapport 

4. Vote d’approbation des candidats proposés par les membres et le Conseil de l'UIESP pour le 

Comité de nomination des élections du Conseil de l'UIESP de 2017 

5. Congrès international de la population de 2017 – Déclarations d'intention par les membres 

souhaitant proposer la candidature de leur pays comme hôte du Congrès de 2017 

6. Tout autre point 

7. Cérémonie du Lauréat de l’UIESP décerné à John Bongaarts 

 

Présents : Environ 300 membres 

1. Allocution de bienvenue et adoption de l'ordre du jour. 

Le président de l’UIESP Peter McDonald a accueilli les membres de la 27e Assemblée générale de 

l’UIESP. D’après les statuts de l’Union, une Assemblée générale doit se réunir une fois tous les quatre 

ans lors du Congrès international de la population. Peter McDonald a présenté l'ordre du jour. Il a 

également rappelé aux membres qu'ils pouvaient voter aux élections du Conseil par un vote 

électronique – un email a été envoyé aux membres avec leur nom d'utilisateur et un mot de passe – 

et il a noté que le vote est très simple et facile. 

Il a ensuite demandé à l'Assemblée d'adopter l'ordre du jour. 

 L'Assemblée générale a adopté l'ordre du jour par un vote à main levée. 

 

2. Rapport sur les activités et la situation financière de l'Union 

Emily Grundy a présenté le rapport sur les activités et la situation financière de l'Union. 

 Rapport d’activités: http://www.iussp.org/sites/default/files/GAReport%20%281%29.pdf 

and  

 Rapport financier: 

http://www.iussp.org/sites/default/files/Attestation_AG_English_2009_2012.pdf . 
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 L'Assemblée générale a approuvé le rapport et les résultats financiers de 2009-2012 

 

4. Election du Comité de nomination : Peter McDonald a présenté la liste de candidats pour le 

Comité de nomination de 2017. Il a noté que les statuts ne précisent pas clairement la procédure, à 

part pour indiquer que le Comité de nomination est élu par les membres lors de l'Assemblée 

générale. Le Comité doit comprendre six membres provenant de six pays différents. Le président 

sortant préside ce Comité lorsqu'il se réunit pour sélectionner des candidats à l'élection du Conseil. 

La liste proposée ici comprend à la fois de jeunes membres dynamiques et des membres plus âgés 

tout aussi actifs : Francesco Billari (Italie), Bruno Schoumaker (Belgique), Alejandra Silva (Chili), Akim 

Mturi (Tanzanie), John Casterline (États-Unis), et KG Santhya (Inde). Tous ont accepté de siéger au 

Comité. L’actuel Conseil souhaiterait que les membres de l’Union puissent participer davantage à la 

sélection des membres de ce comité et a cherché à le faire en sollicitant des propositions auprès des 

membres mais très peu de propositions ont été reçues. A l'avenir, cela devra être réalisé 

différemment. Pour l’instant cependant, l'Assemblée générale est invitée à approuver la liste du 

Comité de nomination. 

 Une majorité de l'Assemblée générale a approuvé la liste des candidats par un vote à 
main levée. 

Le Conseil recommande que le prochain Conseil modifie les statuts de l’Union afin que le Comité de 

nomination puisse être élu au moyen d’un vote en ligne organisé en même temps que les élections 

du Conseil. La liste de candidats pourrait alors comprendre 10 à 12 membres. 

5. Déclarations des membres envisageant la candidature de leur pays pour l’organisation du 

Congrès international de la population de 2017. Peter McDonald a appelé les personnes présentes 

dans la salle à se manifester si leur association nationale de la population, leur gouvernement ou 

leur institution envisageait de présenter une candidature pour accueillir le Congrès international de 

la population de 2017. Deux personnes se sont avancées : 

• Afrique du Sud - Clifford Odimegwu de l'Université de Witwatersrand s'est avancé pour lire 

une lettre de Pali Lehohla (Statisticien général d'Afrique du Sud) proposant que Statistics 

South Africa organise le Congrès de 2017 en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a accueilli la 

Coupe du Monde (de football) en 2010 et Statistics South Africa a organisé la conférence de 

l'Institut international de la statistique et pourra organiser un excellent Congrès de l’UIESP 

en 2017.  
 

•  Inde -T.V. Sekher, représentant l’International Institute for Population Studies (IIPS) et 

l’Indian Association for the Study of Population (IASP), a proposé d'accueillir le Congrès de 

2017 en Inde. L’IIPS est la plus grande institution de formation indienne consacrée 

exclusivement à la formation dans le domaine de la population et a eu plus de 38 

participants à ce congrès-ci. L’IASP avait participé à l'organisation du Congrès international 

de la population de 1989 de Delhi.  

Peter McDonald a souligné que c'était un signe de l'excellente santé de l'Union que d’avoir plusieurs 

propositions de grande valeur pour accueillir le Congrès de 2017. Il a remercié Emily Grundy pour 

son excellent travail en tant que Secrétaire générale, capable de prendre des décisions difficiles et 

néanmoins d’être généreuse quand il le fallait. Il a demandé s'il y avait d’autres points dont les 
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membres de l'auditoire souhaitaient discuter. Personne n’ayant demandé la parole,  il a clôturé la 

27e Assemblée générale de l'UIESP en invitant tous les membres à rester dans la salle pour la 

cérémonie du Lauréat de l’UIESP en l'honneur de John Bongaarts. 


