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Élection du président et des vice-présidents du Conseil exécutif pour 2015  
 

I. Introduction 

1. À sa quatre-vingt-dix-septième session à Livingstone (Zambie) le 29 août 2013, le Conseil 
exécutif a décidé d’élire la Jamaïque à la présidence et le Mozambique à la première vice-présidence 
du Conseil pour 2015 [CE/DEC/3(XCVII)]. 

2. Conformément à l’article 5 de son Règlement intérieur (voir ci-dessous), le Conseil est invité à élire 
son second vice-président pour 2015.  

 Bureau du Conseil  
 

Article 5 
 
1. Le Conseil élit au scrutin secret parmi ses Membres, un Président, un premier Vice-Président 
et un second Vice-Président, pour un mandat d’un an.   
 
2. L’élection doit être obtenue à la majorité simple des Membres du Conseil présents et votants. 
Si aucun candidat n’obtient la majorité au premier tour de scrutin, un deuxième, et, si nécessaire, 
d’autres tours doivent avoir lieu afin de départager les deux candidats qui ont obtenu le plus grand 
nombre de voix au premier scrutin. 
 
3. Le mandat du Président et des Vice-Présidents est renouvelable une fois. 
 
4. Les Membres effectifs élus à la présidence et aux vice-présidences du Conseil désignent les 
personnes chargées d’exercer les fonctions de Président et de Vice-Présidents.  

 
3. Bien que l’article 5 prévoie que cette élection ait lieu au scrutin secret, le Conseil a le plus 
souvent, dans la pratique, choisi la méthode du consensus pour élire les membres du Bureau. 

4. À la date de parution du présent document, aucune candidature n’a été reçue pour occuper la 
seconde vice-présidence du Conseil exécutif pour 2015.   
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II. Suites à donner par le Conseil exécutif 

5. Le Conseil exécutif est invité à élire le second vice-président du Conseil pour 2015.   
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