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SC51 Doc. 6.2 

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION 

____________________ 

Cinquante-et-unième session du Comité permanent 
Bangkok (Thaïlande), 1er octobre 2004 

Questions stratégiques et administratives 

Préparation de la 13e session de la Conférence des Parties 

VOTE AU SCRUTIN SECRET 

Contexte 

1. A la 50e session du Comité permanent (Genève, mars 2004), le Secrétariat a présenté le 
document SC50 Doc. 8.4, qui recommande qu’un certain nombre de changements au 
règlement intérieur des sessions de la Conférence des Parties soient soumis à la 13e session 
de la Conférence des Parties (CdP13) pour adoption. 

2. L’un des changements recommandés concerne l’article 25.2, sur le vote; le Secrétariat 
suggérait d’ajouter les mots "Une demande de vote à bulletins secrets a préséance sur une 
demande de vote par appel nominal". 

3. Dans son document, le Secrétariat indiquait le motif de cette recommandation: 

  Après la CdP12, les présidents des Comités I et II ont signalé que le règlement intérieur 
n’indique pas clairement si une demande de vote au scrutin secret a préséance sur une 
demande de vote par appel nominal. Il est généralement tenu pour acquis que les 
demandes de vote au scrutin secret ont la préséance. Le Secrétariat propose un ajout à 
la fin de l’article 25.2 pour l’indiquer clairement. 

4. Le Comité permanent n’a pas approuvé le changement recommandé concernant l’article 
25.2 mais a demandé au Secrétariat de préparer un document sur cette question pour sa 
51e session. Le présent document est soumis en réponse à cette requête. 

5. A sa 50e session, le Comité avait aussi étudié le document SC50 Doc. 9, sur l’utilisation du 
scrutin secret, préparé pour donner suite à la décision 12.100: 

  Le Comité permanent examinera la question générale du vote au scrutin secret, en 
particulier la question de savoir si ce type de scrutin devrait être maintenu dans le 
règlement intérieur de la Conférence des Parties, et si c'est le cas, dans quelles 
conditions. Le Comité devrait examiner la manière dont la question du vote au scrutin 
secret est formulée dans le règlement intérieur et, si possible, vérifier si, et comment, 
ce mode de scrutin est utilisé dans le cadre d'autres conventions touchant à la 
biodiversité et accords multilatéraux sur l'environnement; le Comité devrait faire rapport 
à la prochaine session de la Conférence des Parties. 

6. Après discussion de cette question, le Comité a demandé au Secrétariat de préparer un 
document pour la CdP13, indiquant que le Comité permanent avait examiné la question et 
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ne souhaitait pas proposer d’amendement au règlement intérieur. Le Secrétariat a donné 
suite à cette demande et le résultat est présenté dans le document CoP13 Doc. 1.1. 

Préséance du scrutin secret 

7. Le but de la recommandation du Secrétariat était de préciser que si une Partie demande un 
vote par appel nominal et une autre un vote au scrutin secret, le vote a lieu au scrutin 
secret, quelqu'ait été la demande soumise en premier. 

8. Les articles pertinents des sessions de la Conférence des Parties sont les suivantes: 

  25.1 La Conférence vote normalement à main levée, mais tout représentant peut 
demander un scrutin par appel nominal. L'appel nominal se fait dans l'ordre de 
disposition des délégations. Le président en exercice peut demander un scrutin 
par appel nominal sur avis des scrutateurs, lorsqu'un doute existe quant au 
nombre exact de voix exprimées et que la décision de la Conférence pourrait en 
être affectée. 

  25.2 Tout scrutin relatif à l'élection à un poste ou à la désignation d'un pays hôte se 
fait à bulletins secrets lorsqu'il y a plus d'un candidat et, bien qu'il ne doive 
normalement pas en être fait usage, tout représentant peut requérir un vote à 
bulletins secrets sur d'autres sujets. Le président en exercice demande si la 
requête est appuyée. Si elle est appuyée par 10 représentants, le vote se fait à 
bulletins secrets. 

9. Un vote par appel nominal a simplement pour effet que la manière dont chaque délégation 
vote est consignée dans le rapport de la session. C’est la raison pour laquelle un tel vote a 
lieu s’il est demandé même par une seule Partie. 

10. Un vote au scrutin secret a exactement l’effet inverse. Il est bien plus difficile à obtenir car 
11 Parties doivent le demander. 

11. L'on pourrait présenter des arguments pour et contre le vote au scrutin secret mais le 
Secrétariat estime que cela ne serait pas pertinent pour déterminer le type de vote devant 
avoir la préséance. La question essentielle est la différence du nombre de Parties requises 
pour demander chaque type de vote.  

12. Si l'on accepte qu'une demande de vote par appel nominal a la préséance sur une demande 
de vote au scrutin secret, cela signifie que même après qu'une Partie a demandé un vote au 
scrutin secret et qu'elle est appuyée par 10 Parties, une seule Partie peut encore de bloquer 
cette demande en demandant un vote par appel nominal. En conséquence, si une seule 
Partie représentée dans la salle objecte aux votes au scrutin secret, il n'y aura aucun vote 
de ce type. Offrir la possibilité du vote au scrutin secret dans le règlement intérieur n'aurait 
dès lors aucun sens.  

13. En conséquence, le Secrétariat conclut que la Conférence des Parties a dû avoir l'intention 
d'accorder la préséance aux demandes de vote au scrutin secret appuyées par 10 Parties 
par rapport aux demandes de vote par appel nominal. 

14. Le Secrétariat tient à souligner qu'il n'a pas d'opinion quant à la possibilité qu'il y ait des 
votes au scrutin secret aux sessions de la Conférence des Parties. 


