
 

 

INDICATION DE PRÉFÉRENCE POUR LA DÉSIGNATION  
DES MEMBRES PAR INTÉRIM DU CONSEIL ET  

L'ATTRIBUTION DU PRIX DE L'OMI 
 

 La règle 199 du Règlement général de l'OMM et la règle 14 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif stipulent que pour désigner un membre par intérim du Conseil ou le lauréat du prix 
de l'OMI, lorsqu'il est nécessaire de choisir entre deux ou plusieurs personnes, il convient de 
suivre la procédure ci-après: 

a) Chaque membre du Conseil exécutif présent à la session, ou son suppléant, désigne le 
candidat de son choix en inscrivant le nom dudit candidat sur un bulletin de vote. Tous 
les candidats qui n'obtiennent aucune voix et le candidat qui recueille le plus petit 
nombre de voix sont rayés de la liste des candidats. Au cas où deux candidats ou plus 
recueillent le plus petit nombre de voix, il est procédé à un vote distinct de préférence, 
le candidat qui recueille alors le plus petit nombre de voix est rayé de la liste, tandis 
que l'autre ou les autres y sont maintenus. Si, durant le vote distinct de préférence, 
plus d'un candidat recueille le plus petit nombre de voix, ces candidats sont tous rayés 
de la liste. Si, durant le vote distinct de préférence, tous les candidats obtiennent le 
même nombre de voix, l'un deux est éliminé par tirage au sort; 

b) La procédure décrite au paragraphe a) est alors reprise avec la liste réduite des 
candidats; 

c) Cette procédure se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul candidat sur la liste. 
Ce candidat a obtenu la «préférence»; 

d) Une motion est alors soumise au Conseil exécutif l'invitant à déclarer élu le candidat 
qui a obtenu la préférence. Pour être adoptée, cette motion doit recueillir la majorité 
simple des voix émises pour et contre dans le cas de la désignation d'un membre par 
intérim du Conseil (règle 15 du Règlement intérieur du Conseil exécutif) et la majorité 
des deux tiers des voix émises pour et contre dans le cas du lauréat du prix de l'OMI; 

e) Si, à un moment donné de la procédure de vote décrite ci-dessus dans les 
paragraphes a) à c), un candidat obtient la majorité requise des voix, il est déclaré élu 
et il n'est pas procédé à de nouveaux votes; 

f) Au cas où les deux derniers candidats restants recueillent le même nombre de voix au 
cours du vote de préférence, il est procédé à un nouveau vote; 

g) Au cas où la motion dont il est question au paragraphe d) ne recueille pas la majorité 
requise des voix émises pour et contre, il est procédé à un nouveau vote; 

h) Au cas où les nouveaux votes dont il est question aux paragraphes f) et g) ne seraient 
pas décisifs, le Conseil exécutif décidera s'il y a lieu de procéder à un nouveau vote ou 
d'établir une nouvelle procédure, ou encore de renvoyer sa décision. 
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