
www.itu.int 1

26 septembre – 14 octobre
Bucarest (Roumanie)

Conférence de plénipotentiaires 
de l'UIT de 2022

Janvier 2022

Explication de la procédure d'élection



www.itu.int 2



www.itu.int 3

1) Postes de fonctionnaires élus

2) Date limite pour le dépôt des 
candidatures

3) Corps électoral et droit de vote

4) Déroulement des élections

5) Scrutateurs

6) Date d'entrée en fonctions et 
cérémonie de prestation de serment

7) Date de la session extraordinaire 
de 2023 du Conseil

Aperçu général

Résumé



www.itu.int 4

Postes de fonctionnaires élus

Fonctionnaires élus 
(Équipe de direction 

de l'Union)

Membres du Comité 
du Règlement des 

radiocommunications 
(RRB)

États Membres du Conseil

5
postes

Organe suprême de l'Union 
(Article 7 de la Constitution) 

48
sièges membres

12

Conférence de plénipotentiaires
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Postes de fonctionnaires élus

Secrétaire général

Vice-Secrétaire général

Directeur du Bureau des radiocommunications (BR)

Directeur du Bureau de la normalisation 
des télécommunications (TSB)

Directeur du Bureau de développement 
des télécommunications (BDT) postes

Fonctionnaires élus
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Postes de fonctionnaires élus

États Membres

États Membres 
du Conseil

9 sièges

8 sièges

5 sièges

13 sièges

13 sièges

Région A
Amériques

Région B
Europe occidentale

Région C
Europe orientale et 
Asie septentrionale

Région D
Afrique

Région E
Asie et Australasie
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Postes de fonctionnaires élus

membres

Membres du Comité 
du Règlement des 
radiocommunications 
(RRB)

2 sièges

2 sièges

2 sièges

3 sièges

3 sièges

Région A
Amériques

Région B
Europe occidentale

Région C
Europe orientale et 
Asie septentrionale

Région D
Afrique

Région E
Asie et Australasie
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Postes de fonctionnaires élus

Durée du mandat

Élus pour un mandat de quatre ans (entre 
deux Conférences de plénipotentiaires 
ordinaires)

Fonctionnaires élus: Au maximum deux 
mandats (consécutifs ou non) à l'un
quelconque des 5 postes de 
fonctionnaires élus

Membres du RRB: Au maximum deux 
mandats (consécutifs ou non) 

États Membres du Conseil: Mandat 
renouvelable sans limite aucune
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Date limite pour le dépôt des candidatures

Date limite pour le dépôt des candidatures

Toutes les candidatures 
doivent parvenir au 

Secrétaire général au plus 
tard le lundi 29 août 2022 

à 23 h 59 (heure de Genève) 
(conformément au 
numéro 170 des 

Règles générales)

Les candidatures aux postes de 
fonctionnaires élus et de membres
du RRB devraient être envoyées 
avec le nom, le CV, la photo et la 

déclaration d'intention du candidat 
(conformément au numéro 169 des 
Règles générales et à la décision
du Conseil à sa session de 2018)

Toutes les candidatures 
sont publiées sur le site 
web sous la forme d'un 
document de la PP, dès  

que la candidature 
complète a été reçue par 

le Secrétaire général 
(numéro 171 des Règles 

générales)

1 2 3

https://www.itu.int/pp22/elections/candidates/
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Électorat et droit de vote

Le corps électoral est constitué 
de tous les États Membres

• qui sont présents; 

• ayant le droit de vote; et

• dont les pouvoirs sont reconnus en 
règle par la séance plénière.
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Électorat et droit de vote

Droit de vote

Les États Membres doivent 
être parties à la Constitution 
et à la Convention de l'UIT 
(numéro 210 de la 
Constitution). 

Les États Membres ne 
doivent pas être en retard 
dans leurs paiements à 
l'Union d'un montant égal ou 
supérieur au montant des 
contributions dues pour les 
deux années précédentes  
(numéro 169 de la 
Constitution). 

Les pouvoirs doivent être en règle. 
En outre, ils doivent répondre à l'un 
des critères suivants: 

• Conférer les pleins pouvoirs à la délégation.

• Autoriser la délégation à représenter son 
gouvernement sans restrictions.

• Donner à la délégation ou à certains de ses 
membres le droit de signer les Actes finals.

• Les pouvoirs doivent être signés par le chef 
de l'État, le chef du Gouvernement ou le 
Ministre des affaires étrangères.

• Un gabarit est disponible sur le site web de 
la PP-22. 
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Déroulement des élections

Secrétaire 

général

Ordre

Vice-Secrétaire 

général

Directeurs des Bureaux RRB Conseil

Scrutin secret Date de début

29
septembre

Les portes sont fermées. 
Toute entrée ou sortie est 
interdite durant les élections.



www.itu.int 13

Déroulement des élections

Candidat au poste de 
fonctionnaire élu

Bulletin de vote 
valable

Une seule case cochée

Marque "X" dans la case uniquement

Aucune marque en dehors de la case

Tout candidat ayant obtenu  la 
majorité des voix est élu.

Majorité requise
Plus de la moitié des délégations présentes et 
participant au vote.

Une délégation ne peut exercer plus d'un vote 
par procuration (numéro 337 de la Convention).

Les bulletins blancs sont considérés comme 
constituant des abstentions.

Il n'est pas tenu compte des délégations qui 
s'abstiennent.
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Déroulement des élections

Membres du RRB et États 
Membres du Conseil élus

Bulletin de vote valable

Uniquement la marque "X" dans la case correspondant au nom du ou des 
candidats/à l'État  ou aux États Membres. 

Les bulletins de vote portant un nombre de "X" supérieur au nombre de sièges 
autorisé par région sont considérés comme nuls et ne sont pas comptabilisés 
pour la ou les région(s) concernée(s).

Les bulletins de vote portant toute marque autre qu'un "X" dans une case, ou 
toute marque, quelle qu'elle soit, en dehors d'une case, sont considérés 
comme nuls et ne sont pas comptabilisés. 

Majorité requise

RRB: Pour chacune des cinq régions administratives, les 
candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, dans les 
limites du nombre de sièges à pourvoir pour la région en 
question, sont élus (numéro 204 des Règles générales).

Conseil: Pour chacune des cinq régions administratives, les États 
Membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix, dans les 
limites du nombre de sièges à pourvoir pour la région en 
question, sont élus (numéro 216 des Règles générales).

Majorité relative.

Une délégation ne peut exercer plus 
d'un vote par procuration (numéro 337 
de la Convention). 

Les bulletins blancs sont considérés 
comme constituant des abstentions.

Il n'est pas tenu compte des 
délégations qui s'abstiennent.
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Déroulement des élections

Pour les fonctionnaires élus

Tous les 

candidats

Tous les 

candidats

si aucun ne s’est 
retiré

Tous les 

candidats

si aucun ne s’est 
retiré

Deux candidats 

seulement

1er scrutin 2ème scrutin 3ème scrutin 4ème scrutin

Interne Interne Interne

6
heures ou moins 
selon la décision 

de la plénière

6
heures ou moins 
selon la décision 

de la plénière

12
heures ou moins 
selon la décision 

de la plénière

En cas d'égalité 
des voix

Le candidat le 
plus âgé est élu
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Déroulement des élections

Pour les membres du RRB

1er scrutin Scrutin spécial

6
heures ou moins 
selon la décision 

de la plénière

En cas 

d'égalité

Le candidat le 
plus âgé est élu

En cas d'égalité
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Déroulement des élections

Pour les États Membres du Conseil

1er scrutin Scrutin spécial

6
heures ou moins 
selon la décision 

de la plénière

En cas

d'égalité

Tirage au sort

En cas d'égalité
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Scrutateurs

Une équipe de 
scrutateurs est 
désignée afin de 
superviser les 
élections.

Chaque équipe de 
scrutateurs est composée
de scrutateurs (un pour 
chaque region 
administrative:
A, B, C, D, E).

Les scrutateurs sont 
désignés par le Président 
de la Conférence, sur la 
base de consultations 
informelles avec les 
régions (numéro 176 des 
Règles générales).

Le Président de la 
Conférence remet à ces 
scrutateurs la liste des 
délégations habilitées à 
voter et la liste des 
candidats. 
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Date d'entrée en fonctions et cérémonie de prestation de serment

La Conférence détermine les 
dates auxquelles les 

fonctionnaires élus et les 
membres du RRB entrent en 
fonctions (généralement le  

premier trimestre de l'année 
suivante).

Les États Membres du 
Conseil entrent en 

fonctions à la date de 
leur élection.

Une cérémonie de prestation de 
serment est organisée lors d'une 
séance plénière de la conférence, 

pour les fonctionnaires élus 
uniquement, ainsi qu’une cérémonie 
pour les membres sortants du RRB.
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Date d'entrée en fonctions et cérémonie de prestation de serment

La session extraordinaire de 2023 du Conseil, en 
présence des États Membres nouvellement élus, 

aura lieu le 
14 octobre 2022 à Bucarest.

Des invitations seront envoyées après les élections.
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Merci de votre attention !
Pour en savoir plus, contactez

gbs@itu.int


