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NOMINATION DE L’ADMINISTRATEUR<1> 

PROCÉDURES 

Note de l’Administrateur 

Résumé: Le poste d’Administrateur deviendra vacant le 31 décembre 2021 à l’expiration du 
mandat de l’Administrateur actuel. 

L’Assemblée du Fonds de 1992 sera donc invitée à sa 26ème session, 
en novembre 2021, à nommer un nouvel Administrateur qui sera également de plein 
droit Administrateur du Fonds complémentaire. 

Le présent document expose la pratique établie pour la nomination du nouvel 
Administrateur, à savoir au scrutin secret en présentiel et en séance privée, sous la 
surveillance de deux scrutateurs désignés par l’Assemblée du Fonds de 1992. 
Les détails complets de la pratique établie sont exposés à la section 2. 

Toutefois, en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, la réunion de 
novembre 2021 des organes directeurs des FIPOL pourrait se tenir au moins 
partiellement, voire entièrement, à distance. Dans ce cas, la procédure de vote 
habituelle applicable à la nomination de l’Administrateur devrait à titre exceptionnel 
être adaptée en conséquence. 

Le présent document présente donc également quatre autres options que les organes 
directeurs pourraient envisager au cas où la réunion de novembre 2021 se tiendrait à 
distance. Les autres options qui s’offrent pour élire l’Administrateur sont les suivantes: 
a) exclusivement par un système de vote en ligne; b) exclusivement par vote par 
correspondance; c) au moyen d’une solution hybride qui permette soit de voter en 
personne lors de la réunion soit de voter en ligne; ou d) au moyen d’une autre solution 
hybride qui permette soit de voter en personne lors de la réunion soit de voter par 
correspondance. On trouvera les détails de ces quatre options exposés intégralement 
à la section 3. 

Mesures à 
prendre:  

Assemblée du Fonds de 1992 

a) prendre note des informations fournies dans le présent document; 

b) prendre note de la pratique établie suivie pour la nomination de 
l’Administrateur, telle qu’elle est exposée à la section 2; 

 
<1>  Dans le présent document, le terme ‘Administrateur’ n’est pas sexospécifique et peut, s’agissant du futur 

Administrateur, s’appliquer aussi bien à une femme qu’à un homme. 
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c) examiner les autres options concernant la procédure de vote qui pourraient 
être retenues pour la nomination de l’Administrateur au cas où la réunion de 
novembre 2021 se tiendrait partiellement ou entièrement à distance et où il ne 
serait donc pas possible de suivre la pratique établie; et 

d) faire connaître ses observations et donner des instructions à l’Administrateur 
en conséquence. 

Assemblée du Fonds complémentaire  

a) prendre note des informations contenues dans le présent document; et 

b) prendre note de toute décision prise par l’Assemblée du Fonds de 1992 
concernant les différents aspects des procédures à suivre. 

1 Introduction 

1.1 À sa 21ème session, en octobre 2016, l’Assemblée du Fonds de 1992 a reconduit M. José Maura dans 
ses fonctions d’Administrateur des FIPOL pour un deuxième mandat de cinq ans. Ce second mandat 
expirera le 31 décembre 2021. L’Administrateur est également de plein droit Administrateur du 
Fonds complémentaire. 

1.2 La nomination de M. Willem Oosterveen en 2005 et celle de l’actuel Administrateur, M. José Maura, 
en 2011 et 2016, se sont effectuées conformément à la pratique établie pour la nomination des 
Administrateurs (voir le document 92FUND/A/ES.9/28 et la résolution 9). Si, en novembre 2021, 
le bâtiment de l’Organisation maritime internationale (OMI) est entièrement ouvert aux réunions et 
que les restrictions aux voyages internationaux ont été levées, les sessions des organes directeurs se 
tiendront en présentiel, comme d’habitude, et la nomination de l’Administrateur pourra avoir lieu au 
scrutin secret pendant la réunion, conformément à la pratique établie des FIPOL (voir la section 2).  

1.3 L’Administrateur estime que, dans la mesure du possible, les mêmes procédures devraient être 
appliquées à la nomination du nouvel Administrateur en novembre 2021. Toutefois, du fait de la 
pandémie de COVID-19 en cours, la réunion de novembre 2021 des organes directeurs des FIPOL 
pourrait se tenir au moins partiellement, voire entièrement, à distance. Étant donné que la pratique 
établie de l’Assemblée pour l’élection d’un nouvel Administrateur présuppose la tenue de réunions 
en présentiel, la procédure de vote devra peut-être être adaptée en conséquence.  

1.4 Dans cette optique, l’Administrateur a déterminé quatre options possibles concernant la procédure 
de vote et invitera l’Assemblée du Fonds de 1992 à les examiner et à faire savoir ce qu’elle en pense 
(voir la section 3). Selon l’option qui sera retenue par l’Assemblée, il faudra peut-être, pour que 
l’élection de l’Administrateur puisse avoir lieu, suspendre ou modifier temporairement certains 
articles du Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992. 

1.5 Que la nomination s’effectue conformément à la pratique établie ou selon une autre formule, 
une circulaire sera publiée dans les trois langues officielles en avril 2021 pour inviter les États Membres 
du Fonds de 1992 à désigner des candidats. La date limite de présentation des candidatures sera 
le 30 juin 2021 et les noms de tous les candidats seront diffusés aux États Membres dans une circulaire 
en juillet 2021. 

1.6 Si l’Assemblée du Fonds de 1992 estime qu’aucune adaptation de la procédure de vote établie n’est 
envisageable d’un point de vue pratique ni acceptable, elle jugera peut-être bon de reporter son 
examen de la question jusqu’après les débats du Conseil de l’OMI en juin 2021, lorsque celui-ci aura 
examiné les procédures de vote pour la nomination des membres du Conseil. Dans ce cas, l’Assemblée 
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du Fonds de 1992 pourrait se réunir au cours du mois de juillet pour examiner plus en détail le 
processus de nomination et permettre de dresser un calendrier. Par ailleurs, l’Assemblée jugera 
peut-être bon de reporter la nomination de l’Administrateur jusqu’à ce qu’il soit possible de le faire 
selon la pratique établie exposée à la section 2. 

2 Pratique établie pour la nomination de l’Administrateur 

2.1 Procédure de vote 

2.1.1 À sa 9ème session extraordinaire tenue en mars 2005, l’Assemblée du Fonds de 1992 a fixé la 
procédure de vote ci-dessous qui devait être suivie pour l’élection de l’Administrateur lors des sessions 
d’octobre 2005 (document 92FUND/A/ES.9/28, paragraphe 23.2.20). 

a) Le vote pour la nomination de l’Administrateur s’effectue au scrutin secret.  

b) Avant chaque scrutin, chacun des États Membres présents reçoit une liste des noms de tous 

les candidats participant à ce scrutin dans l’ordre alphabétique.  

c) La délégation de chacun des États Membres présents indique le candidat qu’elle soutient en 
cochant la case pertinente sur chaque bulletin. Si le nom de plus d’un candidat est coché dans 

la liste, le bulletin n’est pas valable.  

d) Le candidat qui obtient deux tiers des voix des États Membres présents à la réunion au 

moment du scrutin est nommé Administrateur.  

e) Si lors d’un scrutin auquel plus de deux candidats ont participé, aucun candidat n’est nommé 
conformément à l’alinéa d), d’autres scrutins successifs ont lieu conformément aux règles 

suivantes:  

i) Le candidat qui a reçu le plus petit nombre de voix lors du scrutin précédent, même s’il 
s’agit du premier scrutin, ne figure pas dans la liste des candidats retenus pour le scrutin 

suivant.  

ii)  Un candidat qui a obtenu deux tiers des voix des États Membres présents à la réunion au 

moment du scrutin, est nommé Administrateur.  

iii) Les tours de scrutin se poursuivent jusqu’à ce qu’un candidat soit nommé conformément 

à l’alinéa ii) ci-dessus.  

f) Si, après un tour de scrutin auquel plus de deux candidats ont participé, deux ou plusieurs 
candidats reçoivent le même nombre de voix de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer 
lequel doit être exclu du scrutin suivant, un scrutin intermédiaire a d’abord lieu entre ces 
candidats pour déterminer lequel d’entre eux ne doit pas participer au scrutin suivant. 
Le candidat qui, au cours du scrutin intermédiaire, reçoit le plus petit nombre de voix est exclu 
du scrutin suivant. En cas de partage égal des voix lors d’un scrutin intermédiaire, le Président 
tire au sort entre les candidats et le dernier tiré au sort est exclu du scrutin suivant. 

2.1.2 La pratique ci-dessus a été suivie en 2005 et 2011. En outre, lors de ces processus de nomination, des 
bulletins de vote ont été remis à chaque État Membre physiquement présent à la réunion, et un 
représentant de chaque État a été invité, par appel nominal, à déposer son bulletin de vote dans une 
urne physique. 
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2.2 Suivre en novembre 2021 la pratique établie 
 

2.2.1 Si, en novembre 2021, le bâtiment de l’OMI est entièrement ouvert aux réunions et que les restrictions 
aux voyages internationaux ont été levées, les sessions des organes directeurs se tiendront en 
présentiel, comme d’habitude, et la nomination de l’Administrateur pourra avoir lieu au scrutin secret 
pendant la réunion, conformément à la pratique établie des FIPOL décrite ci-dessus. 
 

2.2.2 Il convient de noter que, même si certaines délégations devant venir de l’étranger ne peuvent pas ou 
préfèrent ne pas se rendre à Londres pour la réunion, sur les 118 États Membres du Fonds 
de 1992, 108 ont une représentation diplomatique officielle au Royaume-Uni sous la forme d’une 
ambassade ou d’un haut-commissariat. Huit États ont des ambassades à Bruxelles ou à Paris ou des 
consulats honoraires à Londres. Les 10 États qui n’ont pas d’ambassade ni de haut-commissariat à 
Londres sont énumérés à l’annexe I. 

2.3 Échelonnement des scrutins 

2.3.1 Comme indiqué ci-dessus, si aucun candidat n’obtient une majorité des deux tiers au premier tour, un 
ou plusieurs autres tours de scrutin seront nécessaires. Lors de la session de mars 2005, il a été suggéré 
que si plusieurs scrutins devaient avoir lieu, il faudrait prévoir un certain intervalle entre deux scrutins 
consécutifs afin de laisser aux délégations le temps de procéder à des consultations. 

2.3.2 Afin de donner à la Commission de vérification des pouvoirs la possibilité d’examiner les pouvoirs 
soumis par les délégations et de faire rapport à l’Assemblée du Fonds de 1992, et afin de ménager un 
certain intervalle entre deux scrutins consécutifs, le calendrier suivant est proposé pour l’élection de 
novembre 2021: 

 
Premier tour de scrutin Mercredi 3 novembre, 9 h 30 
Deuxième tour de scrutin (si nécessaire) Mercredi 3 novembre, 14 h 30 
Troisième tour de scrutin (si nécessaire) Jeudi 4 novembre, 9 h 30 

 
2.4 Présentations effectuées par les candidats 

Lors des élections de 2005 et 2011, l’Assemblée du Fonds de 1992 a invité les candidats à faire une 
courte présentation orale d’environ 10 minutes à l’appui de leur candidature avant l’élection. 
Ces présentations ont été faites en séance privée. Une séance de questions et réponses a été 
organisée avec chaque candidat immédiatement après leur présentation. En novembre 2021, 
les présentations pourraient s’effectuer le mardi 2 novembre (c’est-à-dire la veille du premier tour de 
scrutin). 
 

2.5 Séances privées 

2.5.1 À sa session de mars 2005, l’Assemblée du Fonds de 1992 avait noté que l’article 54 du 
Règlement intérieur du Fonds de 1992 relatif à la nomination de l’Administrateur exigeait que 
l’Assemblée du Fonds de 1992 vote au scrutin secret en séance privée mais n’indiquait pas qui devait 
être autorisé à assister à cette séance privée. Elle avait également noté que, conformément à la 
pratique des FIPOL, seuls les États Membres du Fonds de 1992 seraient autorisés à assister à la séance 
privée. 

2.5.2 Les procédures suivantes pourraient être suivies en 2021: 
 

• les présentations (et les éventuelles séances de questions-réponses) devraient également avoir 
lieu en séance privée avec la seule participation des États Membres du Fonds de 1992; 
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• l’Administrateur serait présent, mais les autres membres du Secrétariat seraient dispensés 
d’assister à la séance;  

• la présentation de chaque candidat (et toute séance de questions et réponses qui suivrait) devrait 
se dérouler en l’absence de l’autre candidat; et 

• les présentations des candidats et les séances de questions-réponses (s’il devait y en avoir) lors 
de la séance privée ne seraient pas enregistrées électroniquement ni par d’autres moyens. 

2.6 Élection des scrutateurs 
 
En vertu de l’article 38 du Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992, l’Assemblée, 
sur proposition du Président, désigne deux scrutateurs parmi les États Membres présents à la réunion, 
qui sont chargés d’examiner les votes exprimés. Les délégations dont les pouvoirs ne sont pas en règle 
au moment du vote ne sont pas habilitées à participer à l’élection de l’Administrateur des FIPOL. 
Cette même pratique devrait être suivie en novembre 2021. 

3 Options autres que la pratique établie susceptibles d’être retenues pour la procédure de vote  

3.1 Compte tenu de l’incertitude qui règne quant à l’évolution de la pandémie dans les mois à venir dans 
les différents États Membres et de la possibilité qu’en novembre 2021, les sessions des organes 
directeurs se tiennent partiellement ou entièrement à distance, il ne sera peut-être pas possible de 
suivre intégralement la pratique établie exposée ci-dessus. Quatre différentes procédures de vote 
sont donc envisagées et sont examinées ci-dessous, à savoir A) le vote en ligne; B) le vote par 
correspondance; C) le vote en personne et en ligne; et D) le vote en personne et par correspondance. 

3.2 Option A – L’élection s’effectue exclusivement au moyen d’un système de vote en ligne  

3.2.1 Lors de sa réunion de décembre 2020, qui s’est également tenue à distance, l’Assemblée du 
Fonds de 1992 a décidé, à titre exceptionnel, d’élire les membres de l’Organe de contrôle de gestion 
commun en utilisant un système de vote en ligne fourni par le prestataire tiers, UK Engage. 
Toutefois, il a été noté que la décision d’adopter cette procédure ne s’appliquait qu’à cette session et 
avait pour seul but l’élection des membres de l’Organe de contrôle de gestion commun en raison de 
la pandémie de COVID-19. 

3.2.2 À cette occasion, l’élection en ligne des membres de l’Organe de contrôle de gestion s’est avérée être 
un processus efficace et réussi, et les nouveaux membres ont été nommés sans problème. 

3.2.3 Compte tenu de l’incertitude qui règne quant à la manière dont la réunion devra être convoquée, et 
sur la base de l’expérience précédente, l’Assemblée pourrait envisager de recourir à nouveau à cette 
formule en novembre 2021, ce qui garantirait que le vote pour la nomination de l’Administrateur 
puisse avoir lieu, même si les restrictions relatives aux réunions en présentiel et aux voyages 
internationaux sont toujours en vigueur. Cette formule faciliterait également les questions pratiques 
liées à la tenue d’une élection soumise aux limites de temps et aux difficultés inhérentes à une réunion 
à distance. 

3.2.4 Les avantages du vote en ligne sont qu’il permet de voter en toute sécurité et en temps voulu et qu’il 
peut également permettre d’effectuer plusieurs tours de scrutin si nécessaire. Il est important de 
noter que tous les États seraient en mesure d’exprimer officiellement leur vote de manière uniforme, 
indépendamment de leur présence physique à la réunion, et que l’ensemble du processus de 
nomination pourrait être mené à bien au cours des sessions de novembre 2021 des organes directeurs. 
Un inconvénient de ce système est que les États pourraient avoir des inquiétudes quant à la sécurité 
et au secret du vote en ligne et pourraient préférer une approche plus traditionnelle consistant à 
déposer en personne un bulletin de vote. 
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3.2.5 En pratique, le système en ligne prévoit qu’un courriel sera envoyé peu avant l’ouverture du vote, 
sauf demande formelle contraire de l’État Membre, aux chefs de délégation de tous les États Membres 
participant à la réunion. Ce courriel contiendra un lien vers la plateforme de vote et un mot de passe 
individuel à usage unique, ainsi que des instructions sur la manière d’accéder au système de vote et 
de voter. 

3.2.6 Une explication plus détaillée des aspects pratiques du système de vote en ligne et des informations 
générales sur le prestataire tiers UK Engage figurent à l’annexe II. Comme en décembre 2020, 
une version d’essai du vote en ligne pourrait être fournie aux États Membres intéressés avant les 
sessions afin de garantir que les conditions de vote seront les mêmes pour tous les États Membres. 

3.3 Option B – L’élection a lieu exclusivement par vote par correspondance 

3.3.1 Dans le cadre de l’option B, les États Membres pourront choisir d’envoyer leur vote par voie postale 
avant la réunion une fois que tous les candidats désignés auront été annoncés par l’Administrateur 
dans la circulaire qui sera publiée en juillet 2021. 

3.3.2 L’Assemblée du Fonds de 1992 a déjà étudié l’option du vote par correspondance pour l’élection des 
membres de l’Organe de contrôle de gestion commun en décembre 2020. Elle avait alors pris note de 
l’expérience de l’Organisation hydrographique internationale (OHI), dont les États Membres s’étaient 
vu offrir la possibilité de choisir d’élire le Directeur soit par vote par correspondance soit par vote 
numérique. Le Secrétariat de l’OHI avait informé les États Membres que si un second tour de scrutin 
était nécessaire, il se déroulerait en ligne. 

3.3.3 L’avantage de l’utilisation d’un système de vote par correspondance est que tous les États seraient en 
mesure d’exprimer formellement leur vote indépendamment de leur présence physique à la réunion. 
L’inconvénient d’un tel système est le risque de perte de votes ou de votes retardés. Dans le cadre de 
cette option, les votants devront classer les candidats par ordre de préférence sur un seul bulletin de 
vote. Il est possible de s’abstenir de participer à l’un quelconque des tours en choisissant de ne pas 
classer un ou plusieurs des candidats. 

3.3.4 Dans la pratique, selon ce système, une lettre contenant un bulletin de vote, des instructions et une 
enveloppe de retour pré-adressée serait envoyée aux ambassades ou hauts-commissariats de 
Londres, ou à la représentation diplomatique officielle la plus proche, de tous les États Membres du 
Fonds de 1992. Si un État Membre souhaite que le bulletin de vote soit envoyé à une autre adresse, 
il doit en faire la demande officielle à l’Administrateur. Le Secrétariat a noté que sur 
les 118 États Membres, seuls 10 n’ont pas de représentation officielle au Royaume-Uni (voir annexe I). 
La date limite de réception des votes par correspondance serait le vendredi précédant la réunion, et 
une lettre d’accusé de réception serait envoyée à l’État Membre dès réception de l’enveloppe de 
retour. 

3.3.5 Des renseignements pratiques complémentaires sur une éventuelle procédure de vote par 
correspondance figurent à l’annexe III. 

3.4 Option C – Hybride – Vote en personne et en ligne 

3.4.1 Au cas où, en novembre 2021, le bâtiment de l’OMI serait entièrement ouvert aux réunions, mais que 
certaines restrictions aux voyages internationaux seraient encore en vigueur, ou que certaines 
délégations préféreraient ne pas voyager, les sessions des organes directeurs pourraient se tenir en 
partie en présentiel et en partie à distance. Dans ce cas, les États Membres pourraient choisir 
d’exprimer leur vote en personne ou en utilisant un système de vote en ligne tel que décrit ci-dessus. 

3.4.2 Les États Membres devront confirmer à l’ouverture de la session s’ils souhaitent voter en personne ou 
en ligne. Pour ceux qui souhaitent voter en personne, le vote se fera au scrutin secret pendant la 
réunion, conformément à la pratique établie exposée à la section 2. Le vote en personne se déroulera 
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conformément aux directives données par l’OMI, l’Organisation mondiale de la santé et le 
Gouvernement du Royaume-Uni en vigueur au moment de la tenue de la réunion. 

3.4.3 Pour les États Membres qui choisiront d’utiliser le système de vote en ligne, un courriel sera envoyé 
peu avant l’ouverture du vote, sauf demande formelle contraire de l’État Membre, aux chefs de 
délégation de tous les États Membres participant à la réunion, comme décrit en détail à l’annexe II. 

3.5 Option D – Hybride – Vote en personne et par correspondance 

3.5.1 Dans le cadre de cette option, les États Membres pourraient choisir soit de voter en personne à la 
réunion, soit d’envoyer leur vote par voie postale avant la réunion, une fois que tous les candidats 
désignés auront été annoncés par l’Administrateur dans la circulaire qui sera publiée en juillet 2021. 

3.5.2 Pour les États Membres qui souhaitent voter en personne, le vote se fera à bulletin secret pendant la 
réunion, conformément à la pratique établie des FIPOL exposée à la section 2. Le vote en personne se 
déroulera conformément aux directives données par l’OMI, l’Organisation mondiale de la santé et le 
Gouvernement du Royaume-Uni en vigueur au moment de la tenue de la réunion. 

3.5.3 Pour les États Membres qui souhaitent voter par correspondance, le vote se déroulera comme indiqué 
au paragraphe 3.3.4 et décrit en détail à l’annexe III. Les États Membres qui ont soumis un vote par 
correspondance ne recevront pas de bulletin de vote pour voter en personne lors de la réunion. 

3.6 Options hybrides – Avantages et inconvénients 

L’avantage d’utiliser des options hybrides est qu’elles tiennent compte du fait que les préférences et 
la situation des États Membres peuvent différer. En revanche, dans le cadre de ces solutions hybrides, 
il peut être difficile de procéder à un vote en personne par appel nominal avec un calendrier et un 
horaire propres à une réunion à distance, en particulier s’il y a plus d’un scrutin. Toutefois, sur ce 
dernier point une solution est possible et elle est exposée aux sections 3.7 et 3.8 ci-dessous. 

3.7 Échelonnement des scrutins  

3.7.1 Comme indiqué aux sections 2.1 et 2.3, si aucun candidat n’obtient une majorité des deux tiers au 
premier tour de scrutin, un ou plusieurs autres tours de scrutin seront nécessaires. Lors de la session 
de mars 2005 de l’Assemblée du Fonds de 1992, il a été suggéré que si plusieurs scrutins devaient 
avoir lieu, il faudrait prévoir un certain intervalle entre deux scrutins consécutifs afin de laisser aux 
délégations le temps de procéder à des consultations. 

3.7.2 Il convient de noter que le temps limité disponible pour une réunion à distance rendrait très difficile 
la tenue de plusieurs scrutins distincts. Au cas où l’option C ci-dessus serait retenue, la tenue de 
plusieurs tours de scrutin prendrait beaucoup de temps pour ceux qui votent en personne et, même si 
les États Membres du Fonds de 1992 optaient pour l’option A et utilisaient exclusivement un système 
de vote en ligne, les contraintes de temps seraient notables. 

3.7.3 En outre, il serait difficile d’organiser plusieurs tours de scrutin distincts pour ceux qui opteraient pour 
le vote par correspondance dans le cadre des options B ou D, car les votes du premier tour ne 
pourraient être comptés ou annoncés qu’après l’ouverture de la session, lorsque tous les pouvoirs 
auraient été examinés et que les États présents et habilités à voter auraient été confirmés. Si d’autres 
tours étaient nécessaires à ce stade et que les États souhaitaient continuer à utiliser la méthode 
postale pour voter, il faudrait prévoir un délai suffisant pour que le processus soit répété et il ne serait 
pas possible de nommer l’Administrateur pendant la session. Comme indiqué plus haut, selon 
l’expérience de l’OHI tout tour de scrutin supplémentaire ne devrait pas avoir lieu par correspondance. 



IOPC/MAR21/7/3 
- 8 - 

 

3.8 Classement des candidats 

3.8.1 Dans l’hypothèse où les États Membres choisiraient le vote par correspondance dans le cadre des 
options B ou D et où plusieurs scrutins seraient nécessaires, mais où le temps ferait défaut, 
le mécanisme consistant à réduire le nombre des candidats en votant jusqu’à ce que la majorité 
requise soit atteinte doit d’une manière ou d’une autre être maintenu. Une solution possible serait 
d’avoir un seul scrutin à l’occasion duquel les votants classeraient les candidats par ordre de 
préférence. Pour l’essentiel, cela signifierait que l’on procèderait toujours aux différents tours de 
scrutin, mais sur un seul bulletin de vote. Il serait possible de s’abstenir de participer à l’un quelconque 
des tours en choisissant de ne pas classer un ou plusieurs candidats. S’il est vrai que ce système 
s’écarte en partie de la pratique établie, il permettrait néanmoins à tous les États Membres de 
participer à tous les tours exactement de la même manière. 

3.8.2 Compte tenu des contraintes de temps propres aux sessions à distance (cinq journées de trois heures 
au lieu de cinq jours ouvrables complets), l’Assemblée pourrait souhaiter envisager cette méthode de 
classement des candidats pour toutes les options, à savoir A) le vote en ligne, B) le vote par 
correspondance, C) le vote en personne et en ligne et D) le vote en personne et par correspondance. 

3.8.3 On trouvera à l’annexe IV un complément d’information et un exemple de bulletin de vote/formulaire 
concernant ce système. Les États Membres voudront peut-être également voir un exemple en ligne 
en cliquant sur le lien ci-dessous. Veuillez noter qu’il s’agit d’une page de test générique et que pour 
voir l’exemple, vous devrez taper ‘STV’ lorsque vous serez invité à vous 
connecter: https://ballot.ukevote.uk/aoe-stv/sign_in 

4 Point de vue de l’Administrateur 

4.1 De l’avis de l’Administrateur, il est possible et faisable de procéder à la nomination du 
nouvel Administrateur en novembre 2021. Bien qu’il soit préférable que cette nomination ait lieu au 
scrutin secret pendant la réunion, conformément à la pratique établie des FIPOL, l’Administrateur est 
conscient que cela ne sera peut-être pas possible. L’Assemblée du Fonds de 1992 doit donc trouver 
une solution pragmatique pour permettre, si nécessaire, que l’Administrateur puisse être nommé 
dans le cadre d’une session à distance. 

4.2 Dans ce contexte, quatre options de vote sont présentées pour faire en sorte que la nomination de 
l’Administrateur s’effectue, dans la mesure du possible, selon la pratique établie. Toutefois, 
si l’Assemblée du Fonds de 1992 estime que l’adaptation proposée de la procédure de vote n’est pas 
pratique ou acceptable, elle voudra peut-être reporter la décision jusqu’après les débats du 
Conseil de l’OMI en juin 2021, lorsque celui-ci aura examiné les procédures de vote pour la nomination 
des membres du Conseil. Sinon, l’Assemblée voudra peut-être reporter la nomination de 
l’Administrateur jusqu’à ce qu’il soit possible d’y procéder selon la pratique établie. 

4.3 L’Administrateur invite les États Membres à prendre note des informations concernant la pratique 
établie et à étudier les quatre autres options proposées pour la procédure de vote. Il invite également 
l’Assemblée du Fonds de 1992 à donner son avis sur celle des procédures de vote qui pourrait être 
considérée comme la plus réalisable et la plus appropriée pour la nomination de l’Administrateur dans 
les circonstances actuelles. 

4.4 L’Administrateur espère qu’il sera possible de débattre de cette question de manière approfondie lors 
des prochaines sessions de mars. Toutefois, étant donné la complexité de la question, il est conscient 
que l’Assemblée voudra peut-être tenir une réunion supplémentaire en juillet afin de prendre une 
décision finale et de discuter des délais à prévoir pour le vote et de toutes les autres questions 
pratiques liées à la nomination de l’Administrateur. 

https://ballot.ukevote.uk/aoe-stv/sign_in
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5 Mesures à prendre  

5.1 Assemblée du Fonds de 1992 

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à: 

a) prendre note des informations fournies dans le présent document; 

b) prendre note de la pratique établie pour la nomination de l’Administrateur, telle qu’elle est 
exposée à la section 2;  

c) examiner les autres options concernant la procédure de vote qui pourraient être retenues pour 
la nomination de l’Administrateur au cas où la réunion de novembre 2021 se tiendrait 
partiellement ou entièrement à distance et où il ne serait donc pas possible de suivre la pratique 
établie; et 

d) faire connaître ses observations et donner des instructions à l’Administrateur en conséquence. 

5.2 Assemblée du Fonds complémentaire  

L’Assemblée du Fonds complémentaire est invitée à: 

a) prendre note des informations contenues dans le présent document; et 

b) prendre note de toute décision prise par l’Assemblée du Fonds de 1992 concernant les 
différents aspects des procédures à suivre. 

 
* * *
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ANNEXE I 

Liste des États Membres qui ne semblent pas avoir de représentation diplomatique à Londres 

 

État  Représentation la plus proche Notes 

Bénin  Pas d’ambassade ni de consulat 
à Londres 

Ambassade à Paris 

Cabo Verde Consulat honoraire à Londres Ambassade à Bruxelles 

Comores Consulat honoraire à Londres Ambassade à Paris 

Congo Consulat honoraire à Londres Ambassade à Paris 

Djibouti Pas d’ambassade ni de consulat 
à Londres 

Ambassade à Paris 

Kiribati Consulat honoraire à Londres  

Nioué Pas d’ambassade ni de consulat 
à Londres 

En attente de confirmation de la 
représentation la plus proche 

Palaos Consulat honoraire à Londres Ambassade à Bruxelles 

Samoa Consulat honoraire à Londres Ambassade à Bruxelles 

Tuvalu Consulat honoraire à Londres Ambassade à Bruxelles 

 

Tous les autres États Membres ont des ambassades ou des hauts-commissariats à Londres.  

À noter que cette liste a été compilée à partir de la base de données des points de contact du Bureau des 
relations extérieures de l’OMI et de la liste diplomatique de Londres de cette même organisation datée de 
mars 2021. Veuillez contacter le Secrétariat à l’adresse conference@iopcfunds.org pour signaler toute erreur 
dans cette liste. 

 

* * * 

 

mailto:conference@iopcfunds.org
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ANNEXE II 

Renseignements détaillés sur le vote en ligne 

Complément d’informations pratiques sur les modalités de déroulement du vote en ligne 

Si l’Assemblée du Fonds de 1992 décide de nommer l’Administrateur en recourant à un vote en ligne, 
conformément à l’article 37 du Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992, le secret du scrutin 
serait maintenu à tout moment, puisque ni les délégations des États Membres ni le Secrétariat n’auraient 
accès à une quelconque information relative au vote. 

Afin de respecter l’article 33, qui prévoit que chaque Membre dispose d’une voix, seuls les chefs de délégation 
de chaque État présent à la session à distance seraient habilités à voter. Une période déterminée serait allouée 
pour exprimer son vote, ce qui devrait permettre aux chefs de délégation de voter même s’ils ne sont pas en 
mesure de participer au moment de la discussion en raison de difficultés techniques ou pour d’autres motifs. 

La liste de tous les délégués habilités à voter sera établie par le Secrétariat dès que possible après l’ouverture 
de la réunion, sur la base des pouvoirs soumis considérés comme étant en règle et de la présence vérifiée à la 
session à distance. Cette liste, indiquant le nom du délégué, l’État Membre représenté, et l’adresse 
électronique de l’intéressé, sera envoyée à UK Engage, le prestataire tiers (voir les informations pertinentes 
ci-dessous). 

Une fois que l’Assemblée commencera à traiter le point pertinent de l’ordre du jour, la plateforme de vote en 
ligne sera ouverte, et les chefs de délégation recevront un courriel de l’expéditeur ci-après (Vote@ukevote.uk) 
comportant un lien vers la plateforme de vote et un mot de passe individuel à usage unique. 

Les chefs de délégation pourront utiliser le lien pour accéder à la plateforme de vote, qui aura l’aspect d’une 
page des FIPOL afin de confirmer aux votants qu’ils se trouvent bien sur la bonne page virtuelle. Une fois sur 
cette page, ils seront invités à saisir leur mot de passe individuel à usage unique. Ils auront alors accès au 
bulletin de vote en ligne, qui se présentera sous la forme d’une liste des candidats éligibles. 

Sur le bulletin, il sera possible de choisir un nom en cochant la case située en face de ce nom. Une fois le vote 
soumis grâce à une commande de validation, une invite affichera un rappel du vote, permettant de le modifier 
si besoin avant la validation définitive. 

Tous les votes seront recueillis anonymement au moyen du système de vote en ligne, et le résultat sera 
communiqué directement au Président peu après la fin du scrutin. Ce résultat indiquera le nombre de voix 
obtenu par chaque candidat et le nombre total de votants par rapport au nombre de personnes habilitées à 
voter. 

Au cas où aucun candidat n’obtiendrait la majorité des deux tiers requise, il sera possible d’organiser 
rapidement un deuxième scrutin en suivant la même procédure. En pareil cas, un nouveau courriel 
transmettant le lien pertinent et un nouveau mot de passe individuel à usage unique sera envoyé à toutes les 
personnes habilitées à voter et la procédure suivra les mêmes étapes. Toutefois, en fonction du temps restant 
disponible pendant les sessions, la durée de vote pourra être réduite à un créneau d’une heure seulement.  

Par ailleurs , afin d’éviter le risque qu’il faille procéder à plusieurs tours de scrutin et pour laisser le plus de 
temps possible au débat pendant la réunion, on pourrait également organiser un seul scrutin à l’occasion 
duquel les votants classeraient les candidats par ordre de préférence comme indiqué à l’annexe IV. 

mailto:Vote@ukevote.uk
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Articles du Règlement intérieur qu’il faudrait suspendre ou modifier temporairement 

Si l’Assemblée du Fonds de 1992 décide de recourir au vote en ligne pour nommer l’Administrateur, l’article 38 
du Règlement intérieur devra être temporairement suspendu car il ne sera pas possible de nommer 
deux scrutateurs parmi les États Membres présents pour contrôler les votes exprimés. Au lieu de cela, le 
contrôle sera assuré par le prestataire tiers qui n’a aucune relation avec le Secrétariat.  

En outre, si l’Assemblée du Fonds de 1992 décide d’organiser un seul scrutin en utilisant la méthode de 
classement décrite ci-dessus, il faudra suspendre temporairement l’application des articles 39 et 40, 
qui définissent les procédures à suivre pour organiser des scrutins supplémentaires. 

Nécessité de s’écarter de la pratique établie 

Le recours aux services de UK Engage permettrait à l’Assemblée de suivre la pratique établie avec seulement 
des changements minimes, c’est-à-dire en recourant à un scrutateur tiers indépendant au lieu de scrutateurs 
désignés par les États Membres. Cela irait dans le sens du maintien des pratiques établies suivies pour les 
réunions en présentiel pour autant que cela soit raisonnablement possible. 

Renseignements de base sur UK Engage 

UK Engage est l’un des principaux prestataires de services démocratiques au Royaume-Uni. Présente dans de 
nombreux secteurs, cette entreprise est spécialisée dans la gestion de processus transparents, impartiaux et 
de confiance, notamment pour des élections, des scrutins et des sondages concernant des organisations tant 
du secteur public que du secteur privé. UK Engage dispose d’un certain nombre d’accréditations et se 
conforme aux normes sectorielles les plus récentes, parmi lesquelles ISO 9001 (Systèmes de management de 
la qualité), ISO 27001 (Systèmes de management de la sécurité de l’information) et Cyber Essentials 
(accréditation relative à la sécurité, au traitement et à la conservation des données). L’entreprise est 
également en pleine conformité avec le Règlement général sur la protection des données de 
l’Union européenne (RGPD).  

UK Engage mène actuellement ou a mené à bien des projets pour un large éventail de clients à l’échelle 
internationale, parmi lesquels la tenue d’élections pour l’International Water Association et d’élections 
législatives pour les autorités de Guernesey, à l’échelle gouvernementale pour le Ministère de l’éducation 
britannique et de nombreuses collectivités locales, pour des organisations non gouvernementales telles que 
la Croix-Rouge britannique, ainsi que pour des sociétés privées, notamment des banques, des compagnies 
d’assurance et des fournisseurs d’énergie, entre autres. L’entreprise fournit également des services 
d’impression de bulletins de vote à de nombreuses collectivités locales chargées d’organiser des élections 
législatives, européennes, locales et municipales, et a imprimé à ce titre plus de 9 millions de bulletins en 2019.  

Le coût du service de vote en ligne est raisonnable et bien inférieur au crédit budgétaire alloué à la réunion. 

  

* * * 
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ANNEXE III 

Renseignements détaillés sur le vote par correspondance 

Complément d’informations pratiques sur les modalités de déroulement du vote par correspondance 

Si l’Assemblée du Fonds de 1992 décide de nommer l’Administrateur en recourant au vote par 
correspondance, conformément à l’article 37 du Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992, 
le secret du scrutin sera maintenu à tout moment, puisque ni les délégations des États Membres ni le 
Secrétariat n’auront accès à une quelconque information relative au vote, toute l’information étant contenue 
dans une enveloppe scellée. 

Une lettre contenant un bulletin de vote, une enveloppe de scrutin, des instructions et une enveloppe-retour 
séparée sera envoyée aux ambassades ou hauts-commissariats de Londres, ou à la représentation 
diplomatique officielle la plus proche, de tous les États Membres du Fonds de 1992. Si un État Membre 
souhaite que le bulletin de vote soit envoyé à une autre adresse, il doit en faire la demande officielle à 
l’Administrateur. 

Afin de se conformer à l’article 33 du Règlement intérieur, qui prévoit que chaque Membre dispose d’une voix, 
un seul bulletin de vote sera expédié à chaque État. 

La date limite de réception des votes par correspondance sera clairement indiquée. Le bulletin de vote devra 
être rempli par le destinataire de la lettre, scellé dans l’enveloppe de vote et renvoyé par la poste avec une 
lettre d’accompagnement sur papier à en-tête officiel. Une lettre d’accusé de réception sera envoyée à 
l’État Membre dès réception de l’enveloppe de retour. 

La liste de tous les délégués habilités à voter sera établie par le Secrétariat dès que possible après l’ouverture 
de la réunion, sur la base des pouvoirs transmis et de la présence vérifiée à la session à distance. 
Cette liste sera publiée dans un souci de transparence. Afin de se conformer aux articles 32 et 33 du Règlement 
intérieur qui prévoient que les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants, seuls les 
votes reçus des États figurant sur la liste des États habilités à voter, c’est-à-dire ayant présenté des pouvoirs 
en bonne et due forme et présents à la réunion à distance, seront acceptés.  

En vertu de l’article 38 du Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992, l’Assemblée, sur proposition 
du Président, désigne deux scrutateurs parmi les États Membres du Fonds de 1992 présents à la réunion, qui 
sont chargés d’examiner les votes exprimés. Pour des raisons pratiques, il conviendra que les scrutateurs 
soient des délégués en poste permanent à Londres. 

Toutes les enveloppes de scrutin scellées seront recueillies par le Secrétariat après la fin du scrutin, puis les 
scrutateurs seront invités à venir dans les bureaux du Secrétariat pour compter les votes. Leur présence dans 
les locaux sera organisée dans le strict respect des règles de distanciation sociale en vigueur au moment de 
leur venue. Les scrutateurs confirmeront les résultats du vote au Président de l’Assemblée du Fonds de 1992, 
et les résultats seront annoncés à l’Assemblée du Fonds de 1992 au cours de la session. Ce résultat indiquera 
le nombre de voix obtenues par chaque candidat et le nombre total de votants par rapport au nombre de 
personnes habilitées à voter. 

Afin d’éviter le risque qu’il faille procéder à plusieurs tours de scrutin et de garantir l’obtention d’un résultat 
définitif au cours de la session, on pourrait également organiser un seul scrutin à l’occasion duquel les votants 
classeraient les candidats par ordre de préférence comme indiqué à l’annexe IV. 
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Articles du Règlement intérieur qu’il faudrait suspendre ou modifier temporairement 

Si l’Assemblée du Fonds de 1992 décide de recourir au système consistant à classer les candidats sur un seul 
bulletin de vote, il faudrait suspendre temporairement l’application des articles 39 et 40, qui définissent les 
procédures à suivre pour organiser des scrutins supplémentaires. 

Nécessité de s’écarter de la pratique établie 

Si, pour procéder à l’élection, les États Membres recouraient au vote par correspondance, l’Assemblée devrait 
s’écarter de la pratique établie dans la mesure où il ne serait pas possible d’organiser, si cela s’avérait 
nécessaire, plusieurs scrutins successifs au cours de la session. 

La solution pourrait être que le bulletin de vote remis aux États Membres prenne un format différent de celui 
retenu dans la pratique habituelle et permette de classer les candidats par ordre de préférence plutôt que 
d’indiquer le soutien à un seul candidat par bulletin. 

 

* * * 
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ANNEXE IV 

Classement des candidats 

Pour éviter d’avoir à tenir plusieurs scrutins au cours d’une même session on pourrait recourir à ce que l’on 
appelle le système de vote à second tour instantané. Selon ce système, il n’y a qu’un seul bulletin de vote sur 
lequel les votants classent les candidats par ordre de préférence. On trouvera ci-dessous un exemple de 
formulaire de vote en ligne et un exemple de bulletin de vote. 

Exemple de formulaire de vote en ligne 
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Exemple de bulletin de vote 

 

ÉLECTION DE L’ADMINISTRATEUR  

 

Classez les candidats par ordre de préférence en inscrivant les chiffres 1 à 5 dans la case appropriée, 1 étant 

votre choix préféré. 

Si vous voulez vous abstenir de classer tel ou tel candidat, n’inscrivez aucun chiffre dans la case située en face 

du nom de ce candidat. 

Vous pouvez vous abstenir totalement de voter en inscrivant un X dans la case ‘Abstention’. 

 

 

Candidat A  

Candidat B  

Candidat C  

Candidat D  

Candidat E  

Abstention  

 

_________________________ 

 


