Conseil International pour
llExploration de la Her

C.M.1970/Gen:5

ELECTIONS DES PEESIDENTS DES COHlTES LORS DE LA 58eme
REUNION STATUTAIBE

1.

Les Comit~s suivants doivent
58eme r~union statutaire:Comit~

Comit~
Comit~
Comit~
Comit~

•
2.

Les

pr~sidents

Les

~lections

Proc~dure

des

"

nouvealL~ pr~sidents

lors de la

des statistiques
des poissons p~lagiques (nord)
des poissonR anadromes et catadromes
des mammif~res marins
consultatif•
comit~s

seront

~lus

pour 3 ans.

Les d~l~gu~s, experts ou conseillers peuvent voter
toute r~union dlun Comit~ dont i18 font partie,
~tant entendu qulaux r~unions des Comites mGntionnee o.ux Regles 28, 29, 30, 31 et 32, toute
Partie contractante ne dispose que dlune vöix.
Toutes les elections ont lieu au scrutin aecrot
apres que des nominations confidentiellos aient
~te faites par ecrit •
Pour les elections aux postes de Pr6sident, VicePresident ou ~sidont d1un Comita, le candidat
qui recuei1le un nombre de voix representant plus
de 10. moitia des Parties contractantes ropresontecs
a 10. reunion au cours de laquelle il est proced6
au vote, sera declara elu. Si o.ucun candidat na
recueille le nombre devoix requiseo pour ~tre
alu, i1 sera procede de 10. maniere suivante:
(0.) slil ne reste que doux candidats on presence,
les operations de voto se poursuivont
jusqu1a. ce que 11un d1eux soit elu;

a.

(b)

3.

de

des pr~sident8 se ferout conformement aux Regles de
suivantes:-

Regle 4Cii~

.

~lire

slil reste on pr6sence trois candidats au'
plus, 10 candidat ayant obtenu 10 moins de
voix sera elimin6 et los operations de vote
se poursuivent jusqu1o. ce qulun candidat
soit elu, etant entendu qua si doux condidats ou plus obtiennont le nombre le plus
faible de voix, le choi..~ du candidat a.
aliminer sera effectua par vote separ6.

Aces Regles slo.joutent les directives suivantes, adopt6es par le
Conseil le 3 octobra 1966:(0.)
(b)

Avant lecommoncement de 1 16lection, le pr6sident
du comit~ doit slassurer du nombre do mombros presonts
"ayant la droit da voter".
Tous les membres d1un Com1t6 ont 10 droit da ~ou::lcttro
des nomino.tions o.vant llalection, qu1ils soient membros
"ayant le droit de voter" ou non.

(F)
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(c) Les nominations ayant lieu, seulaments les noms des
candidats designes et non pas le nombre de nom1nations
obtenu par chacun d'eux seront annonces au Comite.

(d) Tout membre d'un Comita ayant ete designe peut etre alu
president du Comite, qu'il soit membra "ayant le droit de
voter" ou non.
~as reeligibles pour la periode
qui suit immediatament (Regle 34 (i)), ce qui par le Conseil est
interprete comme une periode de trais ans.

4. Les presidents des comites ne sont

5. Pour ce qui concerne le Comite consultatif la
suppl~mentaire

Regle 25(i)

. 6.

•

R~gle

suivante

est valable:

Le Comite consultatif se compose des presidents
des comites mentionnes aUX Regles 28, 29, 30, 31
et 32 et d'un President elu par le Comite au sein
des delegues et experts.

Ltattention est egalement attiree au paragraphe suivant du rapport
. de la reunion du Conseil le 8 oetobre 1969:"Le P res i den t di t que lors de sa derniere reunion
le Bureau a disoute de la possibilite qutun delegue est 61u
president du Comite eonsultatif. Les Regles de Proeedure
ne prevoient pas une teIle possibilite, et le Bureau etait
d'aecord, qu'il serait faeheux qu1un delegue agisse en meme
tamps comme president du Comite eonsultatif et comme delegu6
national. Par consequent, le Bureau a demande au Secr6taire
~neral d'elaborer un amendement appraprie aux Regles de
Procedure, de fa90n que le BureaU puisse l'6tudier a.u mois de
mai. Entretemps, le Bureau a. prie aux d616gues d'aecepter
que, au moment que l'un d'eux serait l'annee prochaine alu
president du Comite eonsultatif, il cessera ses fonctions
de delegue pour la periode de sa presidence au Comite consultatif. - Les delegues se sont daclares d'accord sur cette
proposition" •
Les propositions a l'egard d'amendements aux Regles de Procedure
et conformement aux points de vue du Conseil sont presentees a
la 58eme reunion statutaire.

7. Les nouveaux presidents de comites entrent en fonetion au premier
mvembre 1970.

