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A RÈGLEMENTS DE PROCÉDURE POUR LES RÉUNIONS DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

1. Réunions 

1) L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois tous les trois ans 

en personne ou par voie virtuelle. 

2) En outre, des réunions extraordinaires peuvent être convoquées selon ce qui 

est prévu dans les Règlements.    

 

  

2. Notification des réunions 

 

2.1 Le/la Directeur(rice) général(e) donne à chacune des Associations membres 
un préavis d’au moins 60 jours de la date et du lieu de la réunion de 

l’Assemblée générale. Il n'est pas nécessaire que la notification soit 

accompagnée d'une version préliminaire de l'ordre du jour. Celui-ci peut 

être communiqué par courriel ultérieurement.  

2.2 Le/la Directeur-rice général-e peut, avec l'approbation du Conseil 

d’administration et par avis écrit, reporter une réunion de l'Assemblée 

générale qui avait été convoquée. 

 

3 Quorum 

  

3.1 Le quorum des réunions de l’Assemblée générale est atteint lorsque plus 

de 50% du nombre total d'Associations membres de plein droit actives à 

la date de convocation de l'Assemblée générale sont présentes en 
personne de par la participation de leurs représentant-e-s autorisé-e-s.  

Les votes par procuration ne comptent pas pour déterminer le quorum. La 

présence de l’un-e des trois représentant-e-s (AM de plein droit) ou de 

deux représentant-e-s (AM associées), autres que le/la DE, est suffisante 

pour établir la présence de l’AM 

  
3.2 En cas d'absence de quorum trente minutes après l'heure désignée pour le 

début de la réunion, la réunion est ajournée. L'heure et le lieu de la 

réunion ajournée sont fixés par le/la Président(e) avec le consentement 

des Association membres de plein droit présentes. 

 

  

 

4. Registre de présence 
 

 Le/la Directeur-rice général-e ou son mandataire veille à ce que toutes les 

personnes présentes à une réunion de l’AG soient inscrites sur la liste de 

présence qui figure au procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale. 
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5. Vote 

  

5.1    Droits de vote 

 Seules les Associations membres de plein droit peuvent voter pendant les 
travaux de l'Assemblée générale ; elles exercent ce droit par 

l'intermédiaire de leurs représentant-e-s ou mandataires désignés.  Tou-

te-s les autres participant-e-s à l'Assemblée générale sont des participant-

e-s sans droits de vote.   

5.2 Nombre de voix 

 Chaque Association membre de plein droit dispose d'une voix à moins qu’elle 
ne détienne le pouvoir d’une Association membre de plein droit absente, 

auquel cas le/la représentant-e de l’association dispose d’une voix 

supplémentaire.  

 

5.3  Mode de scrutin 

5.3.1. Le vote est à main levée ou par tout autre moyen approprié approuvé par 

les administrateur-rice-s, ou par le/la Président-e de la réunion 
permettant aux voix des Associations membres de plein droit présentes à 

la réunion d’être aisément comptées.  

5.3.2 Un scrutin de toutes les Associations membres de plein droit peut être 

demandé en amont de la réunion de l'Assemblée générale au cours de 

laquelle une résolution doit être mise aux voix ; ou lors d'une réunion de 

l'Assemblée générale, avant ou immédiatement après la proclamation du 

résultat d'un vote. 

5.3.3 Ce scrutin peut être demandé par au moins dix Associations membres de 

plein droit présentes, par le/la Président-e de la réunion ou par les 

administrateur-rice-s. 

5.3.4 Le scrutin de toutes les Associations membres de plein droit présentes est 

effectué en conformité avec le règlement de procédure 5.8. 

 

5.4  Vote majoritaire  

Les décisions sont prises à la majorité simple des Associations membres de 

plein droit votant.   

 

5.5  Absence de voix délibérative du/de la Président-e 

Étant donné que le/la Président-e de l'Assemblée générale est également le/la 
Président-e du Conseil d'administration, il/elle ne disposera d’aucun droit de 

vote pendant les travaux de l'Assemblée générale. 

 

5.6  Egalité of votes 

     S’il y a égalité des voix, que ce soit suite à un vote à main levée ou d’une autre 

façon, le statu quo demeure.     
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5.7   Votes par procuration  

5.7.1    Une Association membre de plein droit peut donner un pouvoir à une 

autre association à condition que cela soit par écrit. Aucune 

Association membre de plein droit n'a le droit de détenir plus d'un 

pouvoir.  Les votes par procuration ne sont pas pris en compte dans la 

détermination du quorum.  

5.7.2    La notification de procuration est rédigée à l’aide du formulaire figurant 

à l'annexe 1 des présents Règlements de procédure ou de tout autre 

formulaire que le Conseil d’administration précise de temps à autre. La 

notification est remise au moins 48 heures avant l’heure indiquée pour 

le début de la réunion à l'adresse (adresse électronique inclue) 

indiquée dans l'avis de convocation à la réunion.  Les samedis et 

dimanches ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période de 

48 heures.  

5.7.3   Il est possible de revenir sur un don de procuration en remettant une 

notification écrite au Secrétariat à l'adresse indiquée pour la remise 

des procurations. L’annulation doit être reçue avant le début de la 

réunion.  

5.7.4    Une Association membre de plein droit a le droit d'assister, de prendre 

la parole et de voter à une Assemblée générale et à tout ajournement 

de celle-ci, même si elle avait remis une procuration valide. Si 

l'Association membre de plein droit vote dans de telles circonstances, 

le vote du mandataire nommé en vertu de la procuration n'est pas 

valide. 

 

5.8 Scrutin électronique hors réunions 

(a) Le/la Directeur-rice général-e procède à un scrutin électronique de toutes 

les Associations membres de plein droit sous la direction du/de la 

Président-e du Conseil ou selon les besoins  conformément au Règlement 

de procédure 5.3. 

(b) Au moins une semaine doit s'écouler entre l'envoi du bulletin électronique 

et l'heure de clôture du vote électronique ; 

(c) Une résolution est adoptée par vote électronique hors réunion si la 

majorité requise des Associations membres de plein droit vote sur la 

résolution et, parmi celles qui votent, la majorité requise vote en faveur 

de la résolution. Il n’y a pas de voix prépondérante.  

(d)  Les résultats d'un scrutin électronique des Associations membres de plein 

droit sont notifiés à toutes les Associations membres dès que possible. 

 

 

6. Présidence des réunions de l’Assemblée générale 

6.1 Toutes les réunions de l’Assemblée générale sont présidées par le/la 

Président-e du Conseil d’adminstration. Si le/la Président-e ne peut 
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être présent-e, les administrateur-rice-s présent-e-s nomment un de 

leurs pairs à la présidence de cette réunion.  

6.2 Si un-e seul-e des administrateur-rice-s présent-e-s est disposé-e à 

accepter la présidence de la réunion, celui/celle-ci est nommé-e 

président-e de la réunion ; si aucun-e des administrateur-rice-s 

présent-e-s n’est disposé-e à accepter la présidence de la réunion dans 
les quinze minutes suivant l'heure fixée pour sa tenue, les Associations 

membres de plein droit, présentes de par la participation de leurs 

représentant-e-s autorisé-e-s, doivent choisir un-e représentant-e de 

l'une des Associations membres de plein droits présent-e en personne 

pour présider la réunion. 

 
 

7. Irrégularités 

7.1  Les délibérations des réunions de l’Assemblée générale ou la tenue d'un 

scrutin, ne sont pas invalidées en raison d'une informalité ou d'une 

irrégularité accidentelle (y compris toute omission accidentelle d’envoi de 

préavis ou toute non-réception de celui-ci) ou d’un manque de qualification de 

l'une des personnes présentes ou votantes ou en raison d’un point envisagé 

qui n'est pas spécifié dans le préavis. 

7.2  Aucune objection ne peut être soulevée quant à la qualification d’une 

personne votant à une réunion de l'Assemblée générale, sauf lors de la 

réunion, ou de la réunion ajournée, au cours de laquelle le vote contesté est 

soumis ; et chaque vote non refusé lors de la réunion est valide.  Toute 

objection de ce type doit être référée au/à la Président-e de la réunion, dont 

la décision est définitive. 
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B RÈGLEMENTS DE PROCÉDURE POUR LES RÉUNIONS DU COMITÉ  DES 

NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE 

 

1. Réunions 

 

 Le Comité des nominations et de la gouvernance se réunit au moins deux fois 

par an ou selon les besoins. Les réunions de ce Comité peuvent se tenir en 

personne (pas plus de deux fois par an) ou par des moyens électroniques 
appropriés approuvés par le Comité et permettant à tous-tes les participant-

e-s de communiquer avec tous-tes les autres participant-e-s. 

 

2. Notification des réunions 

 

 Le/la Directeur(rice) général(e) donne un préavis d’au moins 60 jours de la 
date et du lieu de la réunion du Comité des nominations et de la gouvernance. 

L'omission accidentelle d'une notification individuelle ne peut cependant 

invalider une réunion. Il n'est pas nécessaire que la notification soit 

accompagnée d'une version préliminaire de l'ordre du jour. Celui-ci peut être 

communiqué par courriel ultérieurement. 

 

3. Quorum 
 

 Le quorum des réunions du Comité des nominations et de la gouvernance est 

atteint lorsque plus de 50% de ses membres sont présents en personne ou 

par moyen électronique. 

 

4. Registre de présence 
 

 Le/la Directeur-rice général-e ou son/sa représentant-e veille à ce que toutes 

les personnes présentes à une réunion soient inscrites sur la liste de présence 

qui figure au procès-verbal de la réunion du Comité des nominations et de la 

gouvernance. 

 

5. Vote 

5.1 Nombre de voix 

 Chaque membre du Comité dispose d’une voix. S'il/elle détient une procuration 

pour un membre absent, il/elle dispose d'une voix supplémentaire. 

 5.2 Mode de scrutin 

      Le vote est à main levée ou par moyens électroniques.  Le vote à bulletin 

secret (physique ou électronique) est utilisé lorsque deux membres du Comité 

demandent un scrutin. 

5.3 Vote majoritaire  

 Les décisions sont à la majorité simple des votants et habilités à voter 

(procurations comprises).   

5.4 Voix prépondérante du/de la Président-e  

 En cas de partage égal des voix, soit par vote à main levée, soit par scrutin 
(physique ou électronique), le/la président(e) de la réunion a droit à une 

deuxième voix ou voix prépondérante. 

5.5 Votes par procuration  
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 Un membre du Comité peut donner pouvoir à un autre membre de son choix 

du Comité, à condition que cela ait été fait par écrit à l'avance. Aucun membre 

n'a le droit de détenir plus d'un pouvoir.  Les votes par procuration ne sont pas 

pris en compte dans la détermination du quorum.  (Un exemplaire de 

formulaire de procuration de vote est joint en Annexe 2.) 

5.6 Vote par bulletin électronique 

(a) Sur instruction du/de la Président(e) du Comité des nominations et de la 

gouvernance, le/la Directeur-rice général-e fait procéder à un scrutin 

électronique. 

(b) Au moins une semaine doit s'écouler entre l'envoi du bulletin électronique 

et l'heure de clôture du vote électronique ; Cette période d’une semaine 

peut cependant être abandonnée en cas d’urgence.  

(c) Un scrutin électronique n’est effectif que si plus de 50% des membres 

participent au vote et que la même règle que celle s’appliquant à la 

majorité simple est observée. 

(d) Sauf lorsque le vote se déroule lors d'une réunion, les résultats d'un 

scrutin électronique du Comité des nominations et de la gouvernance sont 

communiqués au Comité dans les deux jours suivant le dépouillement. 

(e) Lorsqu’un scrutin électronique a lieu pendant une réunion du Comité 
des nominations et de la gouvernance, les résultats sont annoncés peu 

de temps après la clôture du scrutin. 

 

6.  Présidence des réunions du Comité des nominations et de la 

gouvernance  

Toutes les réunions sont présidées par le/la Président-e du Comité des 
nominations et de la gouvernance.  Si ce dernier ou cette dernière ne peut 

assister à la réunion, le Comité nomme l’un de ses membres à la présidence 

de la réunion.  

 

 

7. Procédure de nomination du Comité des nominations et de la 

gouvernance (CNG)  

7.1 Appel à nominations 

a) Le Comité des nominations et de la gouvernance lance un appel à 

nominations pour les postes vacants au sein du Comité.  

b) Un exemplaire du formulaire de nomination aux postes vacants est envoyé 
par le/la Président-e du CNG à toutes les Associations membres de plein 

droit et, en ce qui concerne les candidats externes, à d’autres sources, au 

moins six semaines avant le début de la réunion au cours de laquelle le 

Comité doit évaluer et proposer les personnes nommées qui seront ensuite 

confirmées par l'Assemblée générale comme il est prescrit dans les 

Règlements de l'IPPF. 

c) Les Associations membres souhaitant proposer des candidats au CNG 

doivent remplir le formulaire de nomination et le retourner au/à la Président-

e du CNG de telle sorte qu’il soit reçu au plus tard quatre semaines avant le 

premier jour de la réunion au cours de laquelle les nominations doivent être 

confirmées.   Chaque nomination doit être accompagnée d’une déclaration 
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de soutien de l’auteur de la nomination, d’une lettre signée par la personne 

nommée, dans laquelle elle indique son consentement, et du curriculum 

vitae de la personne nommée. 

d) Le CNG examine toutes les nominations conformément aux critères 

énoncés dans le Règlement 3 (10) de l'IPPF et les attributions du Comité. 

Une première liste des candidats éligibles, une liste des personnes les 
ayant nommés, les déclarations de soutien et les curriculums vitae des 

personnes nommées sont communiqués aux Associations membres deux 

semaines avant le début de la réunion de l'Assemblée générale.  

e) En cas de désistement de la personne nommée ou de retrait de la 

nomination par la personne faisant la proposition, le/la Président-e du CNG 

doit  notifier la personne nommée ou celle faisant la nomination aussi 
rapidement qu’il est raisonnablement possible.  Si cela advient après que 

les nominations ont été notifiées aux Associations membres, le/la 

Président-e du CNG doit également notifier les associations aussi 

rapidement qu’il est raisonnablement possible.  Cette nomination n’est 

alors plus valide.  

f) Si le nombre exigé de nominations n'est pas reçu conformément au 

Règlement 3 (5) de l'IPPF, le Comité des nominations et de la gouvernance 
charge un cabinet de recrutement externe de dresser une liste de 

candidat-e-s. Toute personne nommée et proposée doit consentir à sa 

nomination au CNG.   

 

7.2     Procédure de nomination par l’Assemblée générale des membres du 

CNG           

a) Sous réserve de la clause 7.1 ci-dessus, les personnes nommées et 

présélectionnés sont présentées à l'Assemblée générale par le Conseil 

juridique de l'IPPF à fins de confirmation en fonction du nombre de postes 

vacants.  

b) Les mandats des membres du Comité sont échelonnés afin de préserver la 

continuité de la connaissance organisationnelle et de l’expertise au sein du 

CNG en conformité avec les Règlements de l’IPPF et les attributions du 

Comité.    

c) Lors de sa proposition de candidat-e-s, le Comité des nominations et de la 

gouvernance veille à ce que sa composition demeure conforme à la 

nécessité d'avoir au moins 50% de femmes et un-e jeune âgé de moins de 

25 ans au moment de sa nomination (article 3, paragraphe 5 ). 

d) En cas de vacance temporaire au sein du Comité, le CNG applique le 

même processus prescrit plus haut afin de nommer un-e remplaçant-e.  

Ce membre remplit le reste du mandat de son prédécesseur afin de 

maintenir l'intégrité du processus d’échelonnement.  

e) Aux fins de déterminer le nombre total de mandats exécutés, toute 

personne exerçant une partie du mandat d’un prédécesseur  est 

considérée comme ayant servi la totalité du mandat.  
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C REGLEMENTS DE PROCEDURES POUR LES RÉUNIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

  

1. Réunions 

 Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an [Loi de 1977 de 

l'IPPF, section 14], l’intention demeurant qu’il se réunisse trois fois par an. Les 
réunions peuvent se tenir en personne (pas plus de deux fois par an) ou par 

des moyens électroniques appropriés approuvés par le Conseil et permettant 

à tous-tes les participant-e-s de communiquer avec tous-tes les autres 

participant-e-s. De surcroît, des réunions extraordinaires du Conseil peuvent 

être convoquées par le/la Président-e ou par un tiers des administrateur-rice-

s. 
 

2. Notification des réunions 

1) Le/la Directeur(rice) général(e) donne un préavis d’au moins 60 jours de 

la date et du lieu de la réunion du Conseil d’administration. L'omission 

accidentelle d'une notification individuelle ne peut cependant invalider 

une réunion. Il n'est pas nécessaire que la notification soit accompagnée 

d'une version préliminaire de l'ordre du jour. Celui-ci peut être 

communiqué par courriel ultérieurement. 

2) La période de préavis des réunions extraordinaires est de deux 

semaines, ou d’une autre durée approuvée à la majorité simple des 

administrateurs.  

 

 3.  Quorum 

Le quorum fixé pour les réunions du Conseil d’administration est de plus de 

50% des administrateur-rice-s présent-e-s.  

  Les votes par procuration ne comptent pas pour déterminer le quorum.  Si un 

quorum n'est pas atteint trente minutes après l'heure fixée pour la réunion, ou 

maintenu pendant la réunion, celle-ci est ajournée. 

 L'heure et le lieu de la réunion ajournée sont fixés par le/la Président(e) et (si 
fixé pendant la réunion) avec le consentement des présents. 

 

 

4. Registre de présence 

 Le/la Directeur-rice général-e ou son mandataire veille à ce que toutes les 

personnes présentes à une réunion soient inscrites sur la liste de présence qui 

figure au procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale.  
 

 

5. Vote 

 5.1 Nombre de voix 

 Chaque administrateur-rice dispose d’une voix. S'il/elle détient une 

procuration pour un-e administrateur -rice absent-e, il/elle dispose d'une 

voix supplémentaire.  

         5.2 Mode de scrutin 
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  Le vote est à main levée sauf (i) dans le cas d'élections du/de la 
Président(e) et du/de la Trésorier-ère du Conseil d’administration ou des 
Président-e-s de n’importe quel Comité du Conseil, qui ont lieu par scrutin 
(cf. paragraphe 7.3), ou (ii) lorsque trois membres du Conseil 

d’administration réclament un scrutin.. 

5.3 Vote majoritaire  

 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres votants, sauf 

mention contraire des Règlements de l'IPPF. 

 5.4 Voix prépondérante du/de la Président(e) 

  En cas de partage égal des voix, soit par vote à main levée soit par 

scrutin (physique ou électronique), le/la Président(e) de la réunion a 

droit à une deuxième voix ou voix prépondérante. 

 5.5 Votes par procuration 

  Un-e administrateur-rice peut donner une procuration de vote à un-e 

autre administrateur-rice, à condition que sa procuration soit rédigée par 

écrit en amont de la réunion. Aucun-e administrateur-rice n'a le droit de 

détenir plus d'un pouvoir.  (Un exemplaire de formulaire de procuration 

de vote est joint en Annexe 3.) 

 5.6 Vote par bulletin électronique 

(a) Le/la Directeur-rice général-e procède à un scrutin électronique sur 

instruction du/de la Président-e du Conseil d’administration ou à la 

majorité simple des administrateur-rice-s.  

(b) Au moins une semaine doit s'écouler entre l'envoi du bulletin 

électronique et l'heure de clôture du vote électronique ; Cette période 

d’une semaine peut cependant être abandonnée en cas d’urgence.  

(c) Un scrutin électronique n’est effectif que si au moins 50% + 1 

administrateur-rice-s participent au vote et que la même règle que celle 

s’appliquant à la majorité simple est observée Sauf lorsque le vote se 

déroule lors d'une réunion, les résultats d'un scrutin électronique du 

Conseil d’administration sont communiqués aux administrateur-rice-s 

dans les deux jours suivant la clôture du scrutin électronique ou aussitôt 

que faisable.  

(d) Lorsqu’un scrutin électronique a lieu pendant la réunion du Conseil 
d’administration, les résultats sont annoncés peu de temps après la 

clôture du scrutin. 

5.7 Vote de défiance  

(a) À la demande de plus de 50% des administrateur-rice-s, un vote de 

défiance à l'égard du/de la Président-e du Conseil est soumis au 

Conseil au motif que le/la Président-e a agi d'une manière 

préjudiciable à la Fédération. 

(b) Pour être pris en compte, le vote doit être validé par une majorité des 

deux tiers. 

(c) Le vote est à scrutin secret, physique ou électronique, sous la 

supervision du Conseil juridique de l’IPPF en concertation avec le/la 

Président-e du Comité des nominations et de la gouvernance.  
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(d) L’adoption d’un vote de défiance a pour effet de retirer la présidence 

du Conseil à celui/celle qui l’occupe.  

 

 

6.       Présidence des réunions 

 Toutes les réunions du Conseil d’administration sont présidées par le/la 
Président-e du Conseil. Si le/la Président-e ne peut être présent-e, le Conseil 

nomme un-e autre administrateur-rice à la présidence de cette réunion.   

 

 

7.       Gestion des conflits d’intérêts 

 
7.1    Chaque fois qu'un-e administrateur-rice a un intérêt personnel dans une 

affaire devant faire l'objet d'une discussion au cours d'une réunion du 

Conseil, et/ou chaque fois qu'un administrateur-rice a un intérêt dans une 

autre organisation dont les intérêts sont raisonnablement susceptibles 

d'entrer en conflit avec ceux de l'IPPF dans une affaire devant faire l'objet 

d'une discussion au cours d'une réunion du Conseil, il/elle doit : 

 
(a)      déclarer son intérêt avant que la discussion ne commence ; 

(b) se retirer de ce volet de la réunion à moins que d'avoir été 

expressément invité à demeurer par une majorité des autres 

administrateur-rice-s ; 

(c)    dans le cas d'intérêts personnels, ne pas être compté dans le quorum 

pour ce volet de la réunion et ne pas voter sur la question ;  
(d)    dans le cas d’un intérêt dans une autre organisation dont les intérêts 

sont raisonnablement susceptibles d'entrer en conflit avec ceux de 

l'IPPF, ne pas être compté dans le quorum pour ce volet de la 

réunion, se retirer pendant le vote et ne pas voter sur la question 

sauf décision contraire d’une majorité des autres administrateur-rice-

s. 
 

 

8.      Procédure de nomination du/de la Président-e et du/de la Trésorier-

ère du Conseil d’administration  

8.1  Un exemplaire du formulaire de nomination pour l’élection ci-dessus est envoyé 

par le/la Président-e du Comité des nominations et de la gouvernance à chaque 

administrateur-rice au moins six (6) semaines avant le début de la réunion au 

cours de laquelle l’élection du/de la Président-e et du/de la Trésorier-ère a lieu.  

(Un spécimen de ce formulaire de nomination est joint en Annexe 4). Les 

formulaires de nomination doivent être accompagnés de : 

(a)   Une note comprenant le nom du/de la Président-e et du/de la Trésorier-

ère 

(b) La liste des noms des administrateur-rice-s habilité-e-s à se présenter à 

l'élection. 

(c)    Une note biographique sur chaque administrateur-rice  

  Les membres du Conseil d’administration ayant soumis des nominations sont 

informés le cas échéant (soit par courriel, soit à leur arrivée à la réunion) du 
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refus exprimé par une ou plusieurs des personnes nommées de se présenter à 

l'élection. 

8.2 Chaque administrateur-rice désireux-se de nommer un-e ou plusieurs candidat-

e-s aux élections doit remplir le formulaire de nomination et l'adresser au/à la 

Président-e du Comité des nominations et de la gouvernance via le Bureau 

central de sorte qu'il y parvienne au plus tard cinq semaines avant le premier 

jour de la réunion durant laquelle doivent avoir lieu les élections. 

  Chaque nomination devra être accompagnée d’une déclaration de soutien de 

l’auteur de la nomination, d’une lettre signée par la personne nommée, dans 

laquelle elle indique son consentement, et du curriculum vitae de la personne 

nommée. 

8.3 Il est possible de se nommer soi-même au poste de Président-e ou du/de la 

Trésorier-ère auquel cas il n'est pas nécessaire de joindre une lettre de soutien.  

8.4    À réception des nominations, ainsi qu’il est stipulé à la clause 8.2 ci-dessus, 

le/la Président-e du CNG s’assure que toutes les dispositions de cette clause 

ont été observées. Les nominations conformes aux dispositions de la clause 8.2 

sont alors déclarées valides.  Le/la Président-e du CNG envoie ensuite à chaque 

administrateur-rice la liste de toutes les personnes nommées et candidates aux 

fonctions de Président-e et Trésorier-ère du CA à la date limite des nominations 

par scrutin électronique.  Si une personne nommée indique qu’elle ne consent 

plus à sa nomination, le/la Président-e du CNG en informe l’auteur de la 

nomination aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible.   En cas de 

désistement d’une personne nommée, la nomination n’est alors plus jugée 

valide. 

8.5   Le Comité des nominations et de la gouvernance fait passer des entretiens aux 

candidat-e-s intéressé-e-s par les postes de Président-e et de Trésorier-ère du 

Conseil d’administration. Les entretiens terminés, le Comité fait des 

recommandations au Conseil d’administration qui prend la décision finale en 

procédant à une élection. 

8.6 Le Comité des nominations et de la gouvernance vérifie toutes les nominations.  

Toutes les nominations valides, accompagnées de la liste des noms des 

personnes nommées et des personnes qui les ont nommées, des déclarations 

de soutien et des curriculums vitae des personnes nommées, sont envoyés à 

tous les administrateur-rice-s deux semaines avant le début de la réunion au 

cours de laquelle les élections se dérouleront.  

8.7 Si aucune nomination valide n’est reçue pour les postes de Président-e ou de 

Trésorier-ère du CA, le Comité des nominations et de la gouvernance peut 

proposer des candidat-e-s sur la base de son évaluation des compétences des 

membres du Conseil.  Aucune nomination n’aura d’effet sans le consentement 

de la personne nommée.    

8.8 Sous réserve de la clause 8.5 ci-dessus, toutes les nominations valides sont 

soumises au Conseil d’administration par le Conseil juridique de l'IPPF, comme 

premier point hors statut de la réunion.  
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8.9 La liste des nominations valides, contestée ou non contestée, est distribuée par 

écrit au Conseil d’administration après la présentation officielle, comme premier 

point hors statut de la réunion. 

8.10 Vingt-quatre heures au moins doivent s’écouler entre la présentation des 
nominations aux élections du Conseil d’administration, qu'elles soient 

contestées ou non, et le vote. 

 

 

9. Procédure d’élection du/de la Président-e et du de la Trésorier-ère du 

Conseil d’administration  

9.1 Le Conseil juridique de l’IPPF nomme un scrutateur (choisi parmi les 

administrateur-rice-s qui n’ont pas fait l’objet d’une nomination) et deux 

personnes chargées de comptabiliser les voix (qui peuvent être membres du 

personnel). 

9.2 Le Conseil juridique de l'IPPF lit les noms des personnes nommées qui ont 

accepté de se présenter aux postes de Président-e et de Trésorier-ère.  S’il 

n’y a qu’une nomination, la personne nommée est alors déclarée élue.   

9.3 Le vote pour des élections contestées se déroule par scrutin physique ou 

électronique sous la direction du Conseil juridique. 

9.4 Le vote est conduit conformément aux procédures décrites à l'Annexe 5 aux 

Règlements. 

9.5 En cas de partage égal des voix pour le poste de Président-e ou de 

Trésorier-ère du CA il est procédé à un deuxième vote.  Les candidats 

peuvent se retirer de ce vote avec le consentement de la réunion. 

9.6 Le vote se déroule par scrutin physique ou électronique.  

9.7  Aucun-e Président-e ni Trésorier-ère ne peut cumuler plus de deux mandats.  

9.8 En cas de vacance temporaire au sein du Conseil, le Comité des 

nominations et de la gouvernance applique le même processus prescrit 

plus haut afin de nommer un remplaçant.  Ce-tte administrateur-rice 

remplit le reste du mandat de son prédécesseur afin de maintenir 

l'intégrité du processus d’échelonnement.  

 9.9        Aux fins de determiner le nombre total de mandats exécutés, toute personne 

exerçant une partie du mandat d’un prédécesseur est considérée comme ayant servi 

la totalité du mandat.  
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D RÈGLEMENTS DE PROCÉDURES APPLICABLES AUX RÉUNIONS DE 

TOUTES LES INSTANCES DE GOUVERNANCE ET COMITÉS SUR LE DROIT 

DE PAROLE, LES MOTIONS ET LES AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS DE 

PROCÉDURES 

1. Droit de parole 

 1.1 Tout membre de l'Assemblée générale, du Comité des nominations et 
de la gouvernance, du Conseil d'administration ou de tout Comité du 

Conseil a le droit de parler du sujet dont il est discuté et le/la 

Président-e de la réunion peut autoriser un membre à prendre la 

parole plus d'une fois. 

1.2 Le/la Président-e de la réunion, avec le consentement de l'assemblée, 

peut imposer une durée limite aux interventions. 

1.3 Le/la Président-e de la réunion, avec le consentement de l'assemblée, 

peut imposer une durée limite aux discussions sur un sujet quel qu'il 

soit. 

2. Procédure pour les motions 

 2.1 Il n'est pas obligatoire de soumettre les motions au/à la Président(e) 

avant la réunion. 

 2.2 Toutes les motions proposées en séance doivent être dûment déposées 

et appuyées avant d'être mises aux voix. 

2.3 Sur proposition d’un-e participant-e ayant droit de vote à la réunion, 

l’instance de gouvernance ou le Comité concernés peuvent être invités 

à rédiger un projet de résolution, sous réserve que la résolution 

proposée soit appuyée par au moins trois personnes ayant droit de 

vote aux réunions de l’instance de gouvernance ou du Comité 

concernés. 

 2.4 Toute motion votée par la réunion devient une résolution. 

 2.5 Tous les membres (ou administrateurs) peuvent proposer un 

amendement à une motion. Le/la Président-e de la réunion accepte un 

amendement : 

  (a) s’il est proposé et appuyé ;  
  (b) s'il est pertinent par rapport à la motion ;  

  (c) s'il ne constitue pas une négation directe de la motion ;  

  (d) s'il n'est pas dilatoire et ne relève pas de l'obstruction ;  

  (e) s'il est proposé par un membre qui : 

   (i) n'a pas proposé la motion originale ; 

   (ii) n'a pas déjà proposé un autre amendement à cette motion. 

 
 2.6 Un amendement ne peut être proposé qu’après qu'une motion a été 

proposée et appuyée, mais avant que la motion a été mise aux voix. 

 2.7 Un nouvel amendement à la motion ne peut pas être proposé avant que 

la discussion de l'amendement proposé précédent soit terminée. 

 2.8 Après qu'il a été débattu de chaque amendement, tous les 

amendements sont mis aux voix selon l'ordre déterminé par le/la 
Président(e), et non pas nécessairement dans l'ordre selon lequel ils ont 

été proposés. 
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 2.9 Tous les amendements adoptés par la réunion sont alors incorporés à la 

motion originale qui est mise aux voix comme motion de fond. 

 2.10 Des amendements à la motion de fond sont autorisés à la discrétion 

du/de la Président-e, mais cette autorisation est refusée si ces 

amendements ressuscitent la motion originale ou tout amendement qui 

a été rejeté par la réunion. 

 2.11 Si la motion de fond n'est pas adoptée, la motion originale est 

également perdue et ne sera pas reprise pendant cette réunion 

particulière. 

 2.12 Une motion ne peut être retirée par la personne qui l'a proposée qu'avec 

le consentement de la personne qui l'a appuyée. 

 

3. Amendements aux Règlements de procédure 

3.1 Le Conseil d’administration a le pouvoir d'amender les Règlements de 

procédure sous réserve de la confirmation par l’Assemblée générale, sauf 

mention contraire dans les Règlements de l'IPPF, à la majorité simple des 
votants à une réunion du Conseil, à condition qu'un préavis d'un mois ait été 

donné concernant ces amendements. Des amendements aux amendements 

proposés sont autorisés pendant les réunions du Conseil d’administration. Ces 

amendements doivent être confirmés par l’Assemblée générale. Ces 

amendements sont placés devant l’Assemblée générale au moins deux 

semaines avant confirmation par scrutin à la majorité simple des membres 
votants de l’AG.  Cette confirmation peut être donnée lors d'une réunion 

virtuelle ou en face à face.   

3.2 Le Comité des nominations et de la gouvernance peut proposer des 

amendements aux Règlements de procédure par l’intermédiaire du Conseil 

d’administration. 

3.3 Tout membre de l'Assemblée générale peut proposer des 

amendements aux Règlements de procédure dans les conditions suivantes :  

i. Un  préavis d'au moins trois mois doit être donné au/à la Président-e du 

Conseil d'administration afin d‘avoir assez de temps pour effectuer tous 

les travaux préparatoires et les consultations requis. 

ii. L'amendement est appuyé par au moins dix Associations membres de plein 

droit.   
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E. RÈGLEMENTS DE PROCÉDURE POUR LES RÉUNIONS DES COMITÉS DU 

CONSEIL (COMITÉ DES MEMBRES ; COMITÉ D'AUDIT, DES FINANCES ET 

DES RISQUES ; COMITÉ DES POLITIQUES, STRATÉGIES ET 

INVESTISSEMENTS) Et COMITÉ TECHNIQUE ET D’ALLOCATION DES 

RESSOURCES)  

1. Réunions 

 Conformément à leurs attributions, chacun des Comités du Conseil se réunit 

ainsi :  

a) Comité des membres : Au moins deux fois par an.  Deux réunions au 

maximum se déroulent en personne et les autres par  moyens 

électroniques appropriés approuvés par le Conseil et permettant à tous-

tes les participant-e-s de communiquer avec tous-tes les autres 

participant-e-s.  

b) Comité d'audit, des finances et des risques : au moins quatre fois par 

an.  Deux réunions au maximum se déroulent en personne et les autres par 

moyens électroniques appropriés approuvés par le Conseil et permettant à 

tous-tes les participant-e-s de communiquer avec tous-tes les autres 

participant-e-s.  

c) Comité des politiques, stratégies et investissements : au moins trois 

fois par an.  Une réunion au maximum se déroule en personne et les autres 

par moyens électroniques appropriés approuvés par le Conseil et 

permettant à tous-tes les participant-e-s de communiquer avec tous-tes les 

autres participant-e-s.  

d) Comité technique et d’allocation des ressources : au moins trois fois 

par an.  Une réunion au maximum se déroule en personne et les autres 

par  moyens électroniques appropriés approuvés par le Conseil et 

permettant à tous-tes les participant-e-s de communiquer avec tous-tes 

les autres participant-e-s. 

 

2. Notification des réunions 

 Le/la Directeur(rice) général(e) donne au moins soixante (60) jours de préavis 

pour la date et le lieu de réunion des Comités du Conseil d’administration.  

L'omission accidentelle d'une notification individuelle n'invalide toutefois pas 

une réunion.  La notification de la réunion ne doit pas nécessairement être 

accompagnée d'un ordre du jour prévisionnel qui pourra être envoyé plus tard. 

 

3. Quorum 

Pour chacun de ces comités, le quorum est atteint si plus de 50% de ses 

membres sont présents. En cas d'absence de quorum trente minutes après 

l'heure désignée pour le début de la réunion, la réunion est ajournée.  L'heure 

et le lieu de la réunion ajournée sont fixés par le/la Président(e) de la réunion 

avec le consentement des membres présents. 
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4. Nomination à la présidence d'un des Comités du Conseil  

Le/la Président-e de chacun des quatre Comités du Conseil est nommé-e par  

le Conseil d’administration.  Chaque Président-e de Comité est nommé-e 

pour un mandat de trois ans.  Aucune personne ne peut cumuler plus de 

deux mandats à la présidence de l’un de ces Comités. Aucun-e Président-e de 

comité ne peut siéger à un autre Comité. 

 

5. Registre de présence 

 Le/la Directeur-rice général-e ou son mandataire veille à ce que toutes les 

personnes présentes à une réunion se soient inscrites sur la liste de présence 

qui figure au procès-verbal de la réunion de chacun des Comités.    

     

  6.       Vote 

 6.1 Voix prépondérante du/de la Président(e) 

 En cas de partage égal des voix, soit par vote à main levée soit par 

scrutin (physique ou électronique), le/la président(e) de la réunion a 

droit à une deuxième voix ou voix prépondérante. 

 6.2  Mode de scrutin 

 Le vote est à main levée ou par scrutin (physique ou électronique) 

quand trois membres du Comité le demandent. 

 6.3 Vote majoritaire 

  Les décisions sont prises à la majorité simple des votants, sauf mention 

contraire des Règlements.         

          6.4 Vote par procuration 

  Tout membre votant d’un Comité peut donner une procuration de vote à 

un autre membre, à condition que sa procuration soit rédigée par écrit 

en amont de la réunion. Aucun membre n'a le droit de détenir plus d'un 

pouvoir.  Les votes par procuration comptent pour le vote mais pas 

pour le quorum. (Un exemplaire de formulaire de procuration de vote 

est joint en Annexe 2.) 
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F.    RÈGLEMENTS DE PROCÉDURES POUR LES GROUPES DE TRAVAIL, LES 

PANELS ET LES COMMISSIONS 

 Les groupes de travail, panels et commissions, dont le mandat est défini par le 

Conseil d’administration ou le Comité établissant ces comités ad hoc, sont liés 

par les Règlements de procédure relatifs aux autres Comités et Panels du 

Conseil d’administration sauf si d’autres attributions spécifiées par les 

administrateurs les annulent et remplacent. 
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G.       RÈGLEMENTS DE PROCÉDURES AFFECTANT LES FORUMS RÉGIONAUX 

 

Les Forums Régionaux et les Forums Régionaux des jeunes sont considérés 

comme des plateformes stratégiques et d’apprentissage axées sur le partage 

d’expériences et sur le débat politique - soit sur les contextes politiques 

pouvant impacter l’action de l’IPPF. La fréquence de leurs réunions est 

déterminée par le Conseil d’administration.   

2) De temps à autre, le Conseil d’administration publie des directives pour 

rendre ces réunions efficaces et efficientes.   

3) Au moins un membre du Conseil d’administration assiste  aux Forums 

régionaux et aux Forums régionaux des jeunes afin d’en rendre compte au 

Conseil d’administration.  
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H. COMMUNICATION PAR L’IPPF 

Méthodes de communication 

1.1  Sous réserve des Règlements, tout document ou information (y compris 
tout avis, rapport ou compte) communiqué par l'IPPF peut être 

communiqué : 

 

1.1.1 sous version papier ; 

1.1.2 sous version électronique ; 

1.1.3 en la rendant consultable sur un site web. 

 

Présomption de livraison 

1.2   Une association membre ou une personne présente en personne ou par 

procuration ou via son/sa représentant-e autorisé-e à une réunion est 

présumée avoir reçu l'avis de convocation à la réunion et les raisons pour 

lesquelles la réunion a été convoquée. 

1.3   Lorsque des documents ou informations sont communiquées par l’IPPF :  

1.3.1 lorsqu'ils sont envoyés par courrier postal il est présumé qu'ils 

ont été reçus 48 heures après avoir été postés (samedi, 

dimanche et jours fériés compris -–au Royaume-Uni) ; 

1.3.2 lorsqu’envoyés ou transmis par moyens électroniques, ils sont 

présumés avoir été reçus le jour même de la transmission ; 

1.3.3 lorsque communiqués par le biais d'un site web, ils sont 

présumés avoir été reçus :  

(a) quand les documents ont été mis à disposition sur le site 

web ;   

(b) quand le/la destinataire reçoit  notification (ou bien est 

présumé-e avoir reçu notification) du fait que les 

documents sont disponibles sur le site web (ceci dans le 

cas de réception tardive). 

 

Echec de distribution 

1.4      Lorsque des documents ou des informations ont été communiqués par l'IPPF 

par moyens électroniques et que l'IPPF reçoit une notification indiquant que 

le message n'est pas distribuable (soit  une NDN « non delivery 

notification), l'IPPF n'est pas tenue d'envoyer une copie papier du document 

à l'adresse postale du destinataire figurant dans les registres de l'IPPF mais 

elle peut, à sa discrétion, choisir de ce faire ; néanmoins, la date   de 

remise des documents demeure la date de la communication électronique 

originale, nonobstant l'envoi ultérieur de copies papier. 
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I GÉNÉRALITÉS 

1. Les réunions de gouvernance doivent être organisées de la façon la plus 

efficace possible, y compris en ce qui concerne la sélection des lieux de réunion 

et des modes de déplacement, et ce à tous les échelons de la Fédération. 

2. L’Assemblée générale, le Comité des nominations et de la gouvernance, le 

Conseil d'administration, et les Comités du CA gèrent leurs travaux en 

conformité avec le Code de bonne gouvernance de l'IPPF.  

3. Toute réunion des instances de gouvernance, y compris les séances à huis 

clos, doivent donner lieu à un procès-verbal rédigé et distribué sans délai aux 

membres de cette instance [et au Conseil d’administration]. 

4. Tous les administrateur-rice-s de l'IPPF, les membres des Comités et les 

représentant-e-s des Associations membres doivent se conformer et adhérer 
à la politique de l'IPPF en matière de conflits d'intérêts dans toutes leurs 

activités et en tout temps.  
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ANNEXE 1  

FORMULAIRE DE PROCURATION 

RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

 

Date : ______________________________ 

Lieu : ______________________________ 

 

1. Mon association membre  ne peut assister à la prochaine réunion de 

l’Assemblée générale qui doit avoir lieu  

 

le (date de la réunion) :   ________________________ 

 

2. Je donne ici ma procuration à (une autre association membre de plein droit) :   

____________________________________ 

 

3. J'envoie une copie de ce formulaire au Bureau central de l’IPPF à Londres, à 

titre d'information. 

Signé : ________________________________________________________ 

Association membre : _________________________________________________ 

 

Adresse : ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

 

Date :  ________________________________________________________ 

 

Veuillez remplir les trois exemplaires de ce formulaire ; l'original doit être envoyé à 

la personne à laquelle vous avez donné votre procuration, le second exemplaire au 

bureau central à Londres, et le troisième exemplaire vous est destiné. 

 

 

NOTE D’INFORMATION :  En conformité avec les Règlements de procédure de 

l’IPPF, une Association membre de plein droit peut donner une procuration à une 

autre Association membre de plein droit de son choix à condition que cela soit fait 

par écrit.   Aucun membre n'a le droit de détenir plus d'un pouvoir. 
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ANNEXE 2  

 

FORMULAIRE DE PROCURATION 

Réunion de Comité 
 

1. Je…………………………………………………… ne peux assister à la prochaine réunion 
du………………………………………… devant se dérouler 

 

le (date de la réunion) :
 ________________________________________________________ 

 

2. Je donne ici ma procuration à (Nom du membre du Comité) : 
 ____________________________________ 

 

3. J'envoie une copie de ce formulaire au Bureau central de l’IPPF à Londres, à titre 
d'information. 

 

Signé : ________________________________________________________ 

 

Date :  ________________________________________________________ 

 

Veuillez remplir les trois exemplaires de ce formulaire ; l'original doit être envoyé à la 
personne à laquelle vous avez donné votre procuration, le second exemplaire au bureau 
central à Londres, et le troisième exemplaire vous est destiné. 

 

 

NOTE D’INFORMATION :  En conformité avec les Règlements de procédure de l’IPPF, 
tout membre de comité peut donner une procuration à un autre membre de Comité de 
son choix à condition que cela soit fait par écrit.   Aucun membre n'a le droit de détenir 
plus d'un pouvoir. 
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ANNEXE 3  

FORMULAIRE DE PROCURATION 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

1. Je…………………………………………………… ne peux assister à la prochaine réunion du 
Conseil d’administration devant se dérouler le (date de la réunion) :
 ________________________________________________________ 

 

2. Je donne ici ma procuration à (Nom de l’administrateur-rice) : 
 ____________________________________ 

 

3. J'envoie une copie de ce formulaire au Bureau central de l’IPPF à Londres, à titre 
d'information. 

 

Signé : ________________________________________________________ 

 

Date :  ________________________________________________________ 

 

Veuillez remplir les trois exemplaires de ce formulaire ; l'original doit être envoyé à la 
personne à laquelle vous avez donné votre procuration, le second exemplaire au bureau 
central à Londres, et le troisième exemplaire vous est destiné. 

 

 

NOTE D’INFORMATION :  En conformité avec les Règlements de procédure de l’IPPF, 
tout administrateur peut donner une procuration à un-e autre administrateur-rice de 
son choix à condition que cela soit fait par écrit.   Aucun-e administrateur-rice n'a le 
droit de détenir plus d'un pouvoir. 
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ANNEXE 4  
 

NOMINATION AUX POSTES DE PRÉSIDENT-E ET/OU DE TRESORIER-ÈRE DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPF 

FORMULAIRE DE NOMINATION 
 

Je désire nommer la personne suivante  au poste de Président-e ou au poste de 

Trésorier-ère du Conseil d’administration de l’IPPF pour l’élection qui aura lieu lors de la 

réunion du Conseil d’administration le : __________________ 

Je joins (i) une déclaration de soutien à cette nomination rédigée par l’auteur de la 
nomination ; et (ii) une lettre signée par la personne nommée, dans laquelle elle 
indique son consentement. 

 

Nom du/de la candidate au poste de Président-e ou au poste de Trésorier-ère du 
Conseil d'administration de l’IPPF : 

_______________________________________________________               
(EN MAJUSCULE S’IL VOUS PLAIT) 

 

NOM DE LA PERSONNE FAISANT LA NOMINATION :   
_______________________________________________________ 

(EN MAJUSCULE S’IL VOUS PLAIT) 

SIGNATURE DE LA PERSONNE FAISANT LA NOMINATION :   ______________________ 

 

DATE :     _______________________________________ 

Veuillez transmettre le formulaire complété, la déclaration de soutient et la lettre de 
consentement à :  

Chair of IPPF Nominations and Governance Committee, IPPF Central Office, 4 Newhams 
Row, London, SE1 3UZ, United Kingdom.  

 

CE FORMULAIRE DOIT PARVENIR AU BUREAU CENTRAL DE L’IPPF AU PLUS TARD LE  
…………………………………. 
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ANNEXE 5  

PROCÉDURE DE VOTE POUR L’ÉLECTION DU/DE LA PRÉSIDENT(E) ET 
DU/DE LA TRESORIER-ÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE l'IPPF 

 
2. Procédure de vote 

 
1.1 Chaque membre votant du Conseil d'administration gouvernance reçoit un 

bulletin de vote, physique ou électronique, avec les noms des candidats et une 
case vide à côté de chaque nom. Les administrateur-rice-s sont invité-e-s à 
inscrire le chiffre [1] dans la case qui se trouve à côté du nom du candidat 
constituant leur premier choix, puis le [2] dans la case à côté du nom du 
candidat constituant leur second choix, puis le [3] dans celle de leur troisième 
choix, et ainsi de suite, de préférence jusqu'à ce que toutes les cases soient 
remplies. 

 
1.2 Un-e administrateur-rice n'est pas obligé-e d'inscrire un chiffre dans toutes les 

cases, mais en omettant de le faire, il/elle n'utilise pas complètement son 
pouvoir de vote et il/elle n'augmente pas les chances d'élection du/de la 
candidat-e de son premier choix. 

 
3. Procédure de dépouillement du scrutin 

 
2.1 Le nombre total des bulletins de vote recueillis est compté.  

                      V  
2.2 Un-e candidat-e qui a reçu plus de voix que le quotient : n+1 (dans lequel V est le 

nombre total des voix exprimées et n le nombre à élire) est déclaré élu. 
 
2.3 Si aucun-e candidat-e n'obtient le quotient, le/la candidat-e ayant reçu le plus 

petit nombre de voix est éliminé-e, et les voix qui lui ont été données sont 
transférées aux candidat-e-s qui constituent le choix suivant sur le bulletin de 
vote.  

 
2.4 La procédure continue jusqu'à ce qu'un-e candidat-e obtienne le quotient. 

 
2.5 En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième vote. Les 

candidats peuvent se retirer de ce vote avec le consentement de la réunion. 

 


