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Procédures électorales
Règlement de procédures
I.

Processus de nomination
a.

Les individus souhaitant poser leur candidature au poste de Président doivent
en faire mention au moment de leur nomination, ou avant la date de clôture
de dépôt de candidature.

b.

Représentants des organisations sectorielles

c.

II.

i.

Le Comité électoral établit les critères de sélection et le mandat pour
les deux représentants des organisations sectorielles, conformément
aux articles du règlement intérieur. Ceux-ci devraient être prêts au plus
tard cinq mois avant l’élection.

ii.

Le Groupe de liaison des organisations sectorielles (GLOS) est prié de
proposer une procédure pour la nomination des représentants
sectoriels. Si le comité est satisfait du caractère représentatif de la
procédure, il peut décider que la nomination des deux représentants
s’opérera par la seule procédure du GLOS. Par ailleurs, le comité
électoral peut autoriser des nominations émanant d’organisations
sectorielles mondiales individuelles. Dans tous les cas, les nominations
doivent être soumises au Directeur général au plus tard 60 jours avant
la date des élections, conformément au règlement d’ordre intérieur.

Candidat au poste de Représentant jeunesse
i.

Le Comité électoral établit les critères de sélection et le mandat pour le
représentant jeunesse, conformément aux Articles. Ceux-ci devraient
être prêts au plus tard cinq mois avant l’élection.

ii.

Le Réseau jeunesse est prié de proposer une procédure pour la
nomination des représentants jeunesse. Si le comité est satisfait du
caractère représentatif de la procédure il peut décider que la
nomination du représentant jeunesse s’opérera uniquement au travers
du Réseau jeunesse. Par ailleurs, le comité électoral peut autoriser que
des nominations émanant de coopérateurs jeunesse soient envoyées
directement au directeur général. Dans tous les cas, les nominations
doivent être soumises au directeur général au plus tard 60 jours avant
la date des élections, conformément au règlement d’ordre intérieur.

d.

Les individus ne peuvent se présenter aux élections que dans une catégorie :
Président, Organisation sectorielle, Représentant jeunesse, ou Extraordinaire.

e.

Une biographie et une photographie (si fournie) seront jointes à l’annonce des
candidats. Les biographies seront tirées des formulaires de candidature, mais
seront révisées par le personnel de l’Alliance dans un souci d’uniformité, en
termes de format et de cohérence, et seront examinées par le Comité
électoral. Les biographies ne devraient pas excéder 100 mots.

Éligibilité contestée
a.

L’éligibilité d’un candidat peut être remise en question par tout membre du
Conseil d’administration au moyen d’une notification officielle faite au comité
électoral, via le directeur général. Les contestations doivent être signées, mais
la source de la contestation ne doit pas être dévoilée au candidat, à la
discrétion du Comité électoral.

Page 1/5

Règlement de procédures
b.

L’éligibilité d’un candidat peut également être remise en question par le
comité électoral.

c.

Lorsqu’il reçoit une contestation d’éligibilité, le comité électoral détermine si
celle-ci est fondée et nécessite un entretien avec le candidat.

d.

Si le comité électoral considère la contestation fondée, il peut faire part de sa
préoccupation au candidat concerné et lui demander une réponse écrite ou
convoquer une réunion. Le comité peut également choisir d’examiner le
contexte de la contestation seul.

e.

Avant que le comité ne statue sur l’éligibilité d’un candidat, ce dernier se verra
notifié, et offrir un droit de réponse. Le comité peut également conseiller le
membre ayant nommé le candidat et offrir également un droit de réponse à ce
membre.

f.

Si le calendrier le permet, le nom du candidat qui se rétracte ou est déclaré
inéligible sera ôté des bulletins de vote. Si les bulletins sont déjà prêts, le
président du Ccomité indiquera l’inéligibilité du candidat au début de la
procédure de vote. Il ne sera pas tenu compte des votes pour ce candidat.

g.

Le calendrier pour l’examen de la contestation et le temps imparti au candidat
pour soumettre une réponse sera déterminé partiellement en fonction du
moment où la contestation est reçue. Le comité peut décider d’ignorer les
contestations introduites moins de sept jours avant l’élection, en fonction de la
gravité des accusations, à sa seule discrétion.

h.

Retirer aux membres le droit de voter pour un candidat est une mesure grave
qui ne devrait être prise que dans les cas où le comité s’inquiète du fait que
l’élection de cet individu au Conseil d’administration jette le discrédit sur
l’organisation ou l’expose à de graves risques, ou dans le cas où la nomination
est invalidée directement, car soumise par quelqu’un d’autre qu’un membre.
Les options possibles incluent :

i.
III.

i.

Encourager un(e) candidat(e) à retirer sa candidature, avec ou sans
préjudice

ii.

Autoriser la candidature, mais en informant dûment l’Assemblée
générale des faits, avec ou sans recommandation du Comité

iii.

Déclarer le candidat inéligible

La décision du Comité électoral concernant l’éligibilité est définitive.

Préparation des bulletins de vote
a.

Résolutions

Le personnel du siège mondial rédigera les questions pour les résolutions en anglais, français,
et espagnol. Les questions seront préparées peu avant la date de l’Assemblée, lorsque toutes
les motions auront été reçues. Le comité électoral devra donner son accord sur les questions,
après s’être assuré de leur clarté et qu’elles incluent toutes les décisions à prendre (motions).
Les votes relatifs aux résolutions se feront à main levée, sauf si un vote papier est requis.
Dans ce cas, les membres recevront des bulletins de vote génériques qu’ils peuvent utiliser
pour le vote, en optant pour oui, non, ou l’abstention.
b.

Élections

Les membres recevront des bulletins de vote reprenant la liste complète des candidats. Les
membres devront cocher le nom des candidats auxquels ils accordent leur voix.
Si un vote électronique est tenu, les « cartes de vote » seront électroniques et les questions
seront affichées pour tous les délégués. De manière générale, le vote électronique devrait être
encouragé, mais le comité électoral doit s’assurer que des instructions claires sont données et
que des tests et une formation préalable soient proposés. Si le vote électronique n’a pas lieu,
des bulletins de vote spéciaux permettant le comptage électronique par scannage sont
préférés.
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IV.

V.

Distribution des bulletins de vote
a.

Les membres recevront un nombre de bulletins de vote équivalent au nombre
de voix qui leur sont allouées. Les membres disposant de plus d’un vote ont le
droit d’allouer leurs votes parmi plusieurs candidats.

b.

Un (ou des) représentant(s) de chaque organisation membre se verra
demander de venir chercher leurs cartes de vote avant le début de
l’Assemblée générale. Les membres ne pourront plus les récupérer une fois
l’Assemblée commencée. Les représentants qui disposent du droit de vote et
qui collectent les bulletins de votes devront être certifiés par un membre de
l’ACI.

c.

Le(s) représentant(s) recevront un certain nombre de cartes de vote, en
fonction des droits de vote de chaque organisation membre, ceux-ci étant
calculés conformément au règlement d’ordre intérieur de l’ACI. Certains
représentants collecteront également les cartes de vote pour d’autres
membres de leur pays, pour autant que l’ACI ait reçu une procuration
autorisant la personne ou l’organisation à voter en leur nom. Les membres qui
se sont affiliés à l’Alliance alors que les votes ont déjà été alloués n’ont pas
d’incidence sur cette allocation.

d.

Un représentant collectera toutes les cartes de vote pour son organisation et
les distribuera ensuite aux autres délégués votant, à moins que l’organisation
ne dispose de plus de 12 votes, auquel cas deux représentants devront venir
chercher les cartes de vote, en même temps.

e.

Lors de la récupération des bulletins de vote, les représentants devront :
i.

vérifier que le nombre de bulletins de vote qui leur sont donnés est
correct au moment où ils les ont reçus

ii.

signer pour confirmer le nombre de cartes de vote reçues. Une fois que
le représentant a signé et a quitté le bureau où sont distribuées les
cartes de vote, le nombre de cartes reçues ne pourra plus être modifié.

f.

Les membres peuvent déléguer leur droit de vote à un autre membre de l’ACI
en ordre issu de leur pays, en fournissant au siège mondial un formulaire de
procuration dûment complété au plus tard cinq jours avant la réunion. Les
procurations reçues après cette date peuvent être acceptées, à la discrétion
du comité électoral. Les détenteurs de ces documents sont néanmoins soumis
à la règle interdisant un représentant de voter à plus de douze reprises.

g.

Une fois la distribution des bulletins de vote terminée, le nombre final de
bulletins distribués sera communiqué au Président du comité électoral et au
Président de l’ACI.

Ordre des élections
a.

La procédure électorale est présentée à l’Assemblée générale, y compris la
nomination du comité électoral en qualité de superviseurs de l’élection, pour
que celle-ci soit adoptée par vote à main levée.

b.

L’élection du Président est la première élection à avoir lieu.

c.

i.

Si le président en exercice se présente à sa propre succession, il ou elle
cèdera la présidence au Président du Comité électoral pour l’élection du
Président.

ii.

Les candidats à la présidence ont droit à cinq minutes chacun pour
s’adresser à l’Assemblée générale avant le vote. Ce moment est doublé,
si une interprétation consécutive est requise.

La ratification des vice-présidents est la deuxième élection à avoir lieu. Le
comité électoral déterminera s’il convient d’allouer du temps pour les
remarques des vice-présidents, mais en général, ce ne sera pas requis.
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VI.

d.

L’élection des membres extraordinaires au Conseil d’administration est la
troisième élection à avoir lieu. Le comité électoral déterminera s’il convient de
permettre à chaque candidat de s’exprimer sur sa candidature. En général,
c’est encouragé, limité à une ou deux minutes, avec interprétation si
nécessaire.

e.

L’élection formelle des représentants des organisations sectorielles et du
représentant jeunesse constituent la quatrième élection à avoir lieu. Le comité
électoral déterminera s’il convient de permettre les remarques de ces
représentants. Si oui, les remarques ne devraient pas excéder deux minutes
par représentant.

Procédures électorales
a.

Les organisations doivent être en ordre (en ce compris le paiement complet
des cotisations) 45 jours avant la date de l’élection afin de pouvoir exercer son
droit de vote.

b.

Lorsque le total maximum de 25 voix par pays est atteint, l’allocation des
votes parmi les membres de ce pays sera effectuée 45 jours avant la date du
vote. Les membres de ce pays qui s’affilient à l’Alliance après l’allocation des
votes ne se verront pas octroyer de voix pour cette élection.

c.

Une liste des organisations éligibles et des votes autorisés seront incluses
dans les documents distribués aux membres un mois avant l’élection.

d.

S’il n’y a qu’un seul candidat en lice pour le poste de président, l’élection du
président peut s’effectuer par vote à main levée ou par acclamation. Dans ce
cas, le Président du Comité électoral permettra aux membres d’exprimer leur
vote en faveur, à l’encontre ou de s’abstenir.

e.

La ratification des vice-présidents, l’élection des représentants des
organisations sectorielles et du représentant jeunesse peut s’effectuer à main
levée, pour autant qu’il n’y ait qu’un seul candidat par poste. Dans ce cas, le
Président du Comité électoral permettra aux membres d’exprimer leur vote en
faveur, à l’encontre ou de s’abstenir.

f.

L’élection des candidats extraordinaires peut s’effectuer à main levée pour
autant que le nombre de candidats soit égal ou inférieur au nombre de sièges
disponibles. Dans ce cas, le Président du Comité électoral permettra aux
membres d’exprimer leur vote en faveur, à l’encontre ou de s’abstenir.

g.

Une fois les bulletins de vote utilisés, le Directeur général charge du personnel
de les récolter, à moins que les membres du comité électoral ne se proposent
pour le dépouillement. Les bulletins de votes restent en possession des
personnes en charge du comptage jusqu’à ce que le dépouillement soit
terminé.

h.

Les membres du comité électoral assistant à la réunion observeront le
dépouillement pour attester de sa régularité. Si l’Assemblée générale élit
d’autres observateurs électoraux, ceux-ci seront également présents lors du
comptage.

i.

Le directeur général nommera un représentant du personnel pour procéder au
dépouillement en présence du comité électoral et de tout autre observateur
électoral. Les membres du comité électoral peuvent décider d’aider au
dépouillement afin d’accélérer le processus.

j.

Si le dépouillement s’effectue manuellement, chaque bulletin sera compté
deux fois, par deux personnes différentes. Un logiciel de scannage peut être
utilisé à la place du dépouillement manuel afin de faciliter le dépouillement.
Dans ce cas, le comité électoral procèdera à des contrôles ponctuels pour
s’assurer de la régularité du dépouillement.
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k.

Les résultats seront repris sur une feuille de résumé et signés par chacun des
individus présents lors du dépouillement. La feuille reprenant les résultats sera
conservée au siège mondial jusqu’à l’élection suivante, au cas où des postes
se libéreraient. Les bulletins seront détruits après l’élection.

l.

Lors du dépouillement des bulletins de votes, il sera tenté d’en conserver la
validité. Si un membre vote pour un candidat qui n’est plus éligible, ce vote
sera écarté, mais les autres votes restants sur le bulletin restent toutefois
valables. Les bulletins sur lesquels figurent plus de votes que de sièges
disponibles seront détruits trente (30) jours après l’élection.

m.

Les candidats et les membres ne peuvent être présents lors du dépouillement,
ni se voir communiquer le nombre de votes en faveur d’un candidat
spécifique. Le comité électoral peut, à sa seule discrétion, autoriser des
observateurs.

n.

Le Président du Comité électoral informera des résultats de l’élection
extraordinaire, communiquant d’abord le nom des candidats élus, puis des
candidats non élus et communiquant le nombre de votes reçu par chaque
candidat. Les candidats ayant récolté le plus de voix sont déclarés élus jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus de siège vacant.
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