REGLES INTERNES
RELATIVES AUX ELECTIONS ET AU VOTE
(en vigueur depuis juin 2013)

Les présentes Règles internes sont adoptées par l’Assemblée générale à la lumière de l’article
15.4 des statuts de l’UER. Elles exposent dans le détail les modalités des élections et des votes et
s'articulent en trois parties:
Première partie:

Élections au sein de l'Assemblée générale

Deuxième partie:

Élections au sein de tous les organes de l'UER, à l'exception de
l'Assemblée générale

Troisième partie:

Vote sur des propositions.
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PREMIÈRE PARTIE
Elections au sein de l'Assemblée générale

1. Dispositions générales en matière de vote et d'éligibilité (aux postes de Président et de
Vice-président et aux sièges au Conseil exécutif)
1.1. Droit de vote et éligibilité
Seuls les Membres actifs ont le droit de vote et le droit d'éligibilité.
Les candidats aux sièges du Conseil exécutif doivent avoir de bonnes connaissances de plusieurs
secteurs d'activités de l'UER au moins, avoir une expérience vaste et pertinente et des
responsabilités à très haut niveau dans la gestion de leur propre organisme et être capables de
travailler dans au moins une des langues officielles de l'UER. Ils doivent en outre faire de la
régularité de leur participation personnelle aux réunions du Conseil exécutif une absolue priorité.
1.2. Documentation demandée aux candidats
Chaque dossier de candidature doit inclure une attestation de l'organisme Membre dont relève le
candidat, confirmant son appui officiel à ladite candidature (sauf si le candidat est lui-même
Président ou Directeur général de son organisme), ainsi que le curriculum vitae du candidat et,
éventuellement, une lettre de motivation.
1.3. Inéligibilité
Les Membres qui font l'objet de sanctions de niveau 1 en vertu de l'article 4.3.1 du Code des
finances ne sont pas habilités à présenter un candidat en vue de son élection ou de sa réélection
au Conseil exécutif.
1.4. Répartition des voix
Le ou les Membres actifs de chaque pays compte(nt) 24 voix au total. Lorsqu'il y a plus de deux
Membres actifs dans un pays donné, ces derniers avisent par écrit le Directeur général de toute
répartition convenue de leurs voix, qui diffère de la répartition qui résulterait d'une stricte
application de l'article 15.2 des statuts.
La notification de la répartition des voix doit parvenir au Directeur général au moins un mois avant
la première session à laquelle elle s'applique. Elle demeure en vigueur jusqu'à ce que l'un des
Membres concernés l'annule par notification écrite au Directeur général.
Si la stricte application de l'article 15.2 des statuts entraîne le fractionnement des voix, il y a
arrondissement au profit du Membre ayant la fraction la plus élevée. Lorsque les fractions sont
égales, l'arrondissement se fait au profit du Membre ayant la cotisation la plus élevée.
Sauf indication contraire, la répartition susmentionnée notifiée au Directeur général s'applique à
l'égard de tous les organes et groupes de l'Union.
1.5. Délégation des pouvoirs de vote
Les Membres peuvent déléguer leur pouvoir de vote à d'autres Membres. Une notification écrite du
Membre qui délègue ses voix doit parvenir au Directeur général au moins 24 heures avant
l'ouverture de la session de l'Assemblée générale.
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1.6. Majorité requise
Sauf disposition contraire spécifiée dans les présentes Règles, c'est la majorité absolue (c'est-àdire plus de la moitié) des suffrages valablement exprimés qui est requise. Il n'est pas tenu compte
des abstentions et des bulletins de vote blancs ou nuls pour calculer le nombre de voix requises
pour obtenir la majorité absolue.
Lorsque la majorité des deux tiers est requise (v. le point 2.3 ci-dessous), les bulletins de vote
blancs ou nuls (de même que les abstentions dans le cas d'un vote à main levée) sont considérés
comme des suffrages exprimés.
1.7. Quorum et procédure avant le vote
Avant que ne se déroule le vote au sein de l'Assemblée générale, le Président s'assure que les
Membres actifs détenant ensemble la majorité du total des voix de l'UER sont présents ou
représentés.
En cas de délégation de pouvoirs de vote, le Président indique quel Membre a délégué ses voix à
quel autre Membre.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la question est remise à la session ou à la réunion suivante, à
moins que le Président ne décide de convoquer une autre session ou réunion dans une période
non inférieure à 10 jours et n'excédant pas 30 jours. Si lors de cette session ou réunion le quorum
nécessaire n'est toujours pas atteint, l'Assemblée générale peut valablement voter, quel que soit le
nombre des voix qui peuvent être exprimées par les personnes présentes.
Le nom de tous les candidats doit être clairement affiché avant chaque élection, dans l'ordre
alphabétique du nom des candidats.
Avant qu'un vote à bulletin secret se déroule, trois scrutateurs de pays différents sont nommés sur
proposition du Président.
1.8. Séance de vote
Le Président, le Vice-président et les membres du Conseil exécutif sont élus par un vote à bulletin
secret s'il y a plusieurs candidats pour le même poste ou siège. Lorsqu'un seul candidat se
présente, il est élu par un vote à main levée, étant entendu toutefois que si un candidat aux
charges de Président ou de Vice-président brigue un quatrième mandat ou davantage, l'élection se
fera toujours par un vote à bulletin secret. Si le Président n'est pas certain du résultat d'un vote à
main levée, ou si le résultat qu'il proclame est mis en doute par au moins trois Membres de pays
différents, le vote est renouvelé à bulletin secret.
En cas d'élection par un vote à bulletin secret, chaque Membre reçoit une enveloppe contenant un
lot de bulletins de vote, et, le cas échéant, les enveloppes correspondantes pour les Membres qui
leur ont délégué leurs voix. Il est indiqué A, B, C, etc., sur les bulletins de vote. Ceux-ci doivent
être utilisés dans cet ordre pour les tours successifs du scrutin. Il faut cocher la case
correspondant au numéro du candidat choisi parmi les candidats figurant sur la liste affichée.
Seuls sont éligibles les candidats dont les noms ont été affichés.
Chaque bulletin de vote complété est déposé, plié mais sans enveloppe, dans une urne. Le
décompte des voix est effectué par les trois scrutateurs, qui transmettent le résultat au Président.
Le Président proclame le résultat. Après la session, les bulletins de vote sont détruits.
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1.9. Tours de scrutin successifs
Lorsque le vote est indécis, il est procédé à un deuxième, et au besoin à un troisième tour de
scrutin. Tout candidat devant obtenir la majorité des deux tiers est obligé de se retirer après un
deuxième tour de scrutin indécis, et de nouveaux candidats peuvent être proposés pour le
troisième et dernier tour de scrutin. Si ce dernier tour comporte trois candidats ou davantage, c'est
le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages qui est élu, étant entendu toutefois que
tout nouveau candidat éligible à la majorité des deux tiers devra toujours obtenir cette majorité
pour être élu. Sinon, il y aura tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de
suffrages.
1.10.

Sièges vacants

Si un siège au Conseil exécutif est laissé vacant en cours de mandat, l'Assemblée générale élira,
dès qu’elle en a l’occasion, un remplaçant pour achever le reste du mandat.
2. Élection du Président et du Vice-président
2.1. Mandat
L'Assemblée générale élit, lors de sa session d'été, pour une période de deux années civiles
consécutives, parmi les représentants des Membres actifs, un Président et un Vice-président qui,
de droit, assument en outre respectivement ces charges au Conseil exécutif. Si le Président élu et
le Vice-président élu ne sont pas déjà membres du Conseil exécutif, ils y siégeront en tant
qu'observateurs sans droit de vote jusqu'au début de leur mandat, le 1er janvier suivant. Un
mandat cesse automatiquement si le ou la titulaire du poste quitte son organisme.
2.2. Séance de vote
Le Président et le Vice-président sont élus par un vote à bulletin secret s'il y a deux candidats ou
davantage au même poste. Lorsqu'un seul candidat se présente à un poste donné, il est élu par un
vote à main levée, étant entendu toutefois que si un candidat brigue un quatrième mandat ou
davantage, son élection se fera par un vote à bulletin secret.
Lorsque le vote est indécis, il est procédé à un deuxième, et au besoin à un troisième tour de
scrutin. Si la majorité des deux tiers est nécessaire à l'un des candidats, ce dernier se retire après
un deuxième tour de scrutin indécis, et de nouveaux candidats peuvent être proposés pour le
troisième tour final. Si ce dernier tour comporte trois candidats ou davantage, c'est le candidat qui
a obtenu le plus grand nombre de suffrages qui est élu, étant entendu toutefois que tout nouveau
candidat éligible à la majorité des deux tiers devra toujours obtenir cette majorité pour être élu.
Sinon, il y aura tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages.
2.3. Réélection
Si le Président sortant est candidat à sa propre succession, c'est le Vice-président qui préside la
procédure de vote, sauf s'il est lui-même candidat.
À l'expiration de leur mandat, le Président et le Vice-président sont rééligibles à la charge qu'ils
occupaient, une seule fois selon la même procédure. Au terme de ce nouveau mandat, ils ne
peuvent être réélus que s'ils obtiennent les deux tiers au moins des voix exprimées par les
personnes présentes, en leur propre nom et, le cas échéant, sur la base d'une procuration reçue
d'un autre organisme.
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2.4. Absence ou empêchement
En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est remplacé dans ses fonctions par le Viceprésident. Si le Président ou le Vice-président ne peut pas, de l'avis du Conseil exécutif, accomplir
son mandat jusqu'à son terme, l'Assemblée générale élira, lors de sa prochaine session, un autre
Président ou Vice-président pour le remplacer pendant le reste de son mandat. Quelles que soient
la durée ou les conditions de tout remplacement, elles ne sont pas prises en compte aux fins d'une
réélection ultérieure.
3. Élection des neuf membres restants du Conseil exécutif
3.1. Procédure faisant intervenir le Comité de nomination au Conseil
Le Président et le Vice-président élus pour le prochain mandat cooptent une troisième personne
choisie pour son expérience dans le fonctionnement de l'UER. Ensemble, ils forment le Comité de
nomination au Conseil. Le Comité restera en fonction pendant toute la durée du mandat de deux
ans du Conseil exécutif.
Les candidatures aux sièges du Conseil exécutif doivent être annoncées au Comité de nomination
du Conseil (à l'attention du Directeur général) dix semaines au plus tard avant la session d'hiver de
l'Assemblée générale. Chaque candidature doit inclure une attestation de l'organisme Membre
dont relève le candidat confirmant son soutien officiel de la candidature (sauf si le candidat est luimême Président ou Directeur général de son organisme), ainsi que le curriculum vitae du candidat
et, éventuellement, une lettre de motivation.
Dans un délai d'une semaine suivant cette échéance, le Comité de nomination au Conseil envoie à
tous les Membres actifs la liste complète des candidatures reçues. Les Membres peuvent, dans un
délai de trois semaines, soumettre au Comité de nomination au Conseil leurs commentaires
éventuels relatifs aux candidatures. Au moins cinq semaines avant la session de l'Assemblée
générale, le Comité de nomination au Conseil, après avoir pris connaissance de ces
commentaires, envoie à tous les Membres actifs sa liste de neuf candidats, qui doit être équilibrée
et comprendre des personnalités provenant des principaux contributeurs de l'Union et des autres
catégories de Membres, illustrant la diversité géographique et culturelle de l'Union.
En envoyant sa liste, le Comité de nomination au Conseil donne les raisons pour lesquelles il a
sélectionné chaque candidat listé, ainsi que sa justification pour la liste dans son ensemble.
Dans un délai de deux semaines suivant l'envoi des propositions du Comité de nomination au
Conseil, les candidats non listés (c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas été sélectionnées par le
Comité de nomination au Conseil, ou bien des nouveaux candidats) communiquent au Directeur
général le siège pour lequel ils se présentent comme candidat alternatif. Il devrait s'agir, dans la
mesure du possible, d'un siège pour lequel le candidat listé provient d'un organisme Membre
comparable. En cas de contestation à propos de cette "comparabilité", le Comité de nomination au
Conseil peut faire connaître son opinion sur la question. Tout nouveau candidat qui se déclare à ce
stade doit fournir la documentation d'appui mentionnée plus haut.
La liste définitive des neuf candidats, avec indication de toutes les candidatures alternatives, est
adressée à tous les Membres actifs avec l'ordre du jour de la session de l'Assemblée générale. Le
document de travail doit comprendre la documentation d'appui mentionnée plus haut.
3.2. Séance de vote
Si aucun candidat hors liste ne se présente en plus des neufs candidats de la liste, l'élection se
déroule à main levée, pour tous les candidats simultanément, quelle que soit la majorité requise
par chacun d'entre eux.
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Si un candidat hors liste se présente, l'élection se déroule à main levée, simultanément pour tous
les candidats contre lesquels aucun candidat hors liste ne se présente, quelle que soit la majorité
requise par chacun d'entre eux. Lorsqu'il y a deux candidats ou plus pour un siège donné, le vote
pour ce siège se fait au scrutin secret, dans l'ordre alphabétique des candidats concernés de la
liste.
3.3. Réélection
Les sièges au Conseil exécutif sont attribués pour deux années civiles consécutives, commençant
le 1er janvier de l'année qui suit l'élection. À la fin de leur mandat, les membres du Conseil exécutif
ne peuvent être réélus, selon la même procédure, qu'une seule fois au poste qu'ils occupent. S'ils
briguent un troisième mandat ou davantage, ils ne peuvent être réélus que s'ils obtiennent les
deux tiers au moins des voix exprimées par les personnes présentes, en leur propre nom ou sur la
base d'une procuration.
3.4. Sièges vacants
L'Assemblée générale procède dès que possible, dans la mesure du raisonnable, au
remplacement d'un membre du Conseil exécutif dont le mandat a pris fin, si
- ce membre a abandonné son mandat,
- il a quitté son organisme,
- il a été exclu à la demande du Conseil exécutif, parce qu'il n'a pas participé aux réunions
régulières du Conseil exécutif, ou qu'il ne peut, de l'avis du Conseil exécutif, remplir sa
fonction pour la période restante du mandat, ou si
- son organisme a quitté l'UER ou fait l'objet d'une mesure de retrait d'affiliation ou
d'exclusion.
Pour maintenir l'équilibre général du Conseil quant à sa composition, les candidats de
remplacement devraient si possible provenir d'un organisme Membre comparable à celui du
membre sortant du Conseil. Le remplaçant termine le mandat du sortant; quelle que soit la durée
de ce remplacement, elle n'entre pas en ligne de compte pour déterminer la majorité requise pour
une réélection ultérieure.
_______________
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DEUXIÈME PARTIE
Elections au sein de tous les organes de l'UER, à l'exception de l'Assemblée générale
(Ces organes comprennent les assemblées spécialisées et tout autre groupe qui élit ses propres
Président et Vice-présidents)

1.1.

Dispositions générales en matière de vote et d'éligibilité

Seuls les Membres actifs ont le droit de vote et le droit d'éligibilité.
Les Membres qui font l'objet de sanctions de niveau 1 en vertu de l'article 4.3.1 du Code des
finances ne sont pas habilités à présenter un candidat en vue de son élection ou de sa réélection à
un organe de l'UER.
1.2.

Répartition des voix

Le ou les Membres actifs de chaque pays compte(nt) 24 voix au total. Lorsqu'un pays donné
comporte plusieurs Membres, ces derniers avisent par écrit le Directeur général de toute
répartition convenue de leurs voix, qui diffère de la répartition qui résulterait d'une stricte
application de l'article 15.2 des statuts.
Si la stricte application de l'article 15.2 des statuts entraîne le fractionnement des voix, il y a
arrondissement au profit du Membre ayant la fraction la plus élevée. Lorsque les fractions sont
égales, l'arrondissement se fait au profit du Membre ayant la cotisation la plus élevée.
Trois listes de vote (général, entités uniquement Radio, entités uniquement Télévision) sont
définies, afin de refléter le fait que dans les pays comptant plus d'un Membre, la répartition des 24
voix s'opère en fonction du fait que les différents Membres assurent des services radiophoniques
et télévisuels, ou seulement l'un de ces deux types de services.
Sauf indication contraire et sous réserve de la disposition ci-dessus concernant les Assemblées de
la radio, de la télévision, des affaires juridiques et publiques, du technique, des sports et des
actualités, la répartition notifiée au Directeur général s'applique à l'égard de tous les organes et
groupes de l'Union.
La notification de la répartition des voix doit parvenir au Directeur général au moins un mois avant
la première réunion à laquelle elle s'applique. Elle demeure en vigueur jusqu'à ce que l'un des
Membres concernés l'annule par notification écrite au Directeur général.
1.3.

Délégation des pouvoirs de vote

Les Membres peuvent déléguer leur pouvoir de vote à d'autres Membres. Toutefois, aucun
Membre ne peut agir par procuration pour plus d'un autre Membre, sans toutefois compter les
Membres de son propre pays. Une notification écrite du Membre qui délègue ses voix doit parvenir
au Secrétaire au moins 24 heures avant l'horaire de début prévu de la première ou de la seule
journée de réunion.
1.4.

Quorum

Aucune exigence ne s'applique en matière de quorum.
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1.5.

Durée du mandat et réélection

Chaque organe élit, parmi les représentants des Membres actifs, un Président et un ou plusieurs
Vice-présidents, pour une période de deux années consécutives. La date à laquelle commence le
mandat fait l'objet d'une décision propre à chaque organe.
Les tenants en exercice peuvent être réélus. Cependant, une fois arrivés au terme d'un second
mandat complet, ils ne peuvent être réélus que s'ils obtiennent au moins les deux tiers des voix
exprimées par les personnes présentes. À cette fin, les bulletins de vote blancs ou nuls (de même
que les abstentions dans le cas d'un vote à main levée) sont considérés comme des suffrages
exprimés.
Il n'est recouru au vote à bulletin secret que lorsqu'il y a plusieurs candidats pour le même poste.
Lorsqu'un seul candidat se présente, il est élu au vote à main levée, étant entendu toutefois que si
un candidat brigue un quatrième mandat ou davantage, son élection se fera toujours au scrutin
secret. Si le Président n'est pas certain du résultat d'un vote à main levée, ou si le résultat qu'il
proclame est mis en doute par au moins trois Membres de pays différents, le vote est renouvelé au
scrutin secret.
Si le Président sortant est candidat à sa propre succession, c'est le Vice-président le plus âgé qui
préside la procédure de vote, sauf s'il est lui-même candidat. L'élection des Vice-présidents, qui
doit se dérouler après celle du Président, est menée poste par poste, dans l'ordre d'âge des
candidats sortants, en commençant par le plus âgé.
1.6.

Majorité requise

Sauf disposition contraire spécifiée dans les présentes Règles, c'est la majorité absolue (c'est-àdire plus de la moitié) des suffrages valablement exprimés qui est requise. Il n'est pas tenu compte
des abstentions et des bulletins de vote blancs ou nuls pour calculer le nombre de voix requises
pour obtenir la majorité absolue.
1.7.

Procédure avant le vote

Le Président invite les candidatures pour chaque poste à pourvoir. Le nom de tous les candidats
doit être clairement affiché avant chaque élection, dans l'ordre alphabétique du nom des
candidats.
Avant un vote à bulletin secret, trois scrutateurs de pays différents sont nommés sur proposition du
Président.
En cas de délégation de pouvoirs de vote, le Président indique quel Membre a délégué ses voix à
quel autre Membre.
1.8.

Séance de vote

En cas d'élection par un vote à bulletin secret, chaque Membre reçoit une enveloppe contenant un
lot de bulletins de vote et, le cas échéant, les enveloppes correspondantes pour les Membres qui
leur ont délégué leurs voix. Il est indiqué A, B, C, etc., sur les bulletins de vote. Ceux-ci doivent
être utilisés dans cet ordre pour les tours successifs du scrutin. Il faut cocher la case
correspondant au numéro du candidat choisi parmi les candidats figurant sur la liste affichée.
Seuls sont éligibles les candidats dont les noms ont été affichés.
Chaque bulletin de vote complété est déposé, plié mais sans enveloppe, dans une urne. Le
décompte des voix est effectué par les trois scrutateurs, qui transmettent le résultat au Président.
Le Président proclame le résultat. Après la session, les bulletins de vote sont détruits.
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1.9.

Tours de scrutin successifs

Lorsque le vote est indécis, il est procédé à un deuxième, et au besoin à un troisième tour de
scrutin. Tout candidat devant obtenir la majorité des deux tiers est obligé de se retirer après un
deuxième tour de scrutin indécis, et de nouveaux candidats peuvent être proposés pour le
troisième et dernier tour de scrutin. Si ce dernier tour comporte trois candidats ou davantage, c'est
le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages qui est élu, étant entendu toutefois que
tout nouveau candidat éligible à la majorité des deux tiers devra toujours obtenir cette majorité
pour être élu. Sinon, il y aura tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de
suffrages.
1.10.

Vote bloqué

Il n'est recouru au vote bloqué que pour la composition des Comités Radio, Télévision, des affaires
juridiques et publiques, Sports, Actualités et technique.
Si les Membres qui détiennent ensemble au moins un tiers des voix pouvant être exprimées par
les personnes présentes le demandent, on aura recours au vote bloqué. Si le nombre de candidats
s'avère être identique au nombre de postes à pourvoir, tous les candidats sont automatiquement
présumés avoir été élus, quelle que soit la majorité requise. Dans le cas contraire, le nom de tous
les candidats doit être clairement affiché avant chaque élection, dans l'ordre alphabétique du nom
des candidats. Les Membres pourront avoir à choisir par un vote à bulletin secret autant de
candidats de la liste qu'il y a de postes à pourvoir (sans y être obligés). Le nombre requis de
candidats ayant obtenu la majorité des deux tiers requise, ainsi que le nombre requis d'autres
candidats qui ont obtenu le plus de suffrages, sont dûment élus. S'il y a égalité des voix pour le
dernier poste, un autre vote à bulletin secret a lieu pour départager les candidats.
1.11.

Nombre de Vice-présidents

Les Assemblées spécialisées décident librement du nombre de leurs Vice-présidents, à l'exception
de l'Assemblée des affaires juridiques et publiques qui a un Vice-président. En ce qui concerne les
autres groupes, ce sont leurs organes directeurs qui décident du nombre de Vice-présidents. En
l'absence de tout organe directeur, c'est alors le groupe lui-même qui prend la décision. Dans tous
les cas, toute décision relative au nombre de Vice-présidents doit recueillir la majorité des deux
tiers au moins des suffrages exprimés par les personnes présentes.
1.12.

Sièges vacants

Si un siège est laissé vacant en cours de mandat, l’organe concerné élira, dès qu’il en a l’occasion,
un remplaçant pour achever le reste du mandat.
1.13.

Autres dispositions

Le cas échéant, d'autres dispositions relatives à la composition des différents organes sont
détaillées dans leurs mandats respectifs.
_______________
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TROISIÈME PARTIE
Vote sur des propositions
(dans tous les organes de l’UER)

1.1

Dispositions générales

Dans le cas d'un vote sur des propositions, ce sont les règles pertinentes de chaque organe
concernant la répartition des voix, les quorums, la délégation des pouvoirs de vote, etc., qui
s'appliquent.
Au sein du Conseil exécutif et des Comités, chaque membre dispose d'une voix. Seules les
personnes présentes sont habilitées à voter. En cas d'égalité des voix lors d'un vote du Conseil
exécutif, la voix du Président est prépondérante.
1.2 Quorum et procédure avant le vote
Dans le cadre de l'Assemblée générale, le Président s'assure que les Membres actifs détenant
ensemble la majorité du total des voix de l'UER sont présents ou représentés. Si le quorum requis
n'est pas atteint à l'Assemblée générale, la question est remise à la session ou à la réunion
suivante, à moins que le Président ne décide de convoquer une autre session ou réunion devant
se tenir au plus tôt dans les 10 jours suivants et au plus tard dans les 30 jours. Si lors de cette
session ou réunion le quorum nécessaire n'est toujours pas atteint, l'Assemblée générale ou le
Conseil exécutif peuvent valablement voter, quel que soit le nombre des voix qui peuvent être
exprimées par les personnes présentes.
Dans tous les organes, en cas de délégation de pouvoirs de vote le Président indique quel
Membre a délégué ses voix à quel autre Membre.
1.3 Vote à bulletin secret
En cas de vote à bulletin secret sur une proposition donnée, il convient d'inscrire "oui" ou "non" sur
le bulletin de vote.
1.4 Vote à main levée
Dans le cadre de l'Assemblée générale, le vote sur des propositions se fait à main levée, sauf si
l'appel nominal est proposé par le Président ou demandé par au moins un quart des Membres
actifs présents. Toutefois, il est recouru au vote à bulletin secret lorsqu'au moins cinq Membres
actifs de pays différents de l'Assemblée générale, ou au moins trois membres du Conseil exécutif
en font la demande.
En ce qui concerne tous les organes de l'Union, en cas de vote à main levée, le Président
proclame le résultat du vote lorsque celui-ci semble hors de doute. Si le Président n'est pas certain
du résultat, ou si le résultat qu'il proclame est mis en doute par au moins trois Membres de pays
différents, le vote est renouvelé par appel nominal.
1.5 Vote par appel nominal
Le vote par appel nominal se déroule dans le cas mentionné ci-dessus, ou si le Président le
propose dès le début, ou si un quart au moins des Membres présents le demande. Le Directeur
général ou le Secrétaire compte les voix Membre par Membre, dans l'ordre alphabétique français
des pays des Membres, après quoi le Président proclame le résultat.
_______________
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