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Introduction 

1. La présente note d’information décrit brièvement en quoi consiste le système de vote en ligne 

qui sera utilisé, s’il est approuvé, à la quarante-deuxième session de la Conférence de la FAO. 

On y trouvera également une procédure en plusieurs étapes à suivre pour accéder au système et 

voter à l’aide de celui-ci. 

 

2. Les délégués peuvent voter en suivant la procédure en quatre étapes suivante: 1) réception des 

identifiants; 2) accès à la salle d’attente; 3) accès à la salle de scrutin; 4) vote.  

 

3. Lors de la configuration du système de vote en ligne, d’importantes mesures de précaution ont 

été prises en vue de faire face aux risques éventuels. Sont ainsi prévus l’accès sans restriction 

pour un second délégué désigné par chaque Membre et un délai large – deux jours – pour 

vérifier l’accès au système et résoudre les problèmes, s’il y a lieu, avant la tenue d’un scrutin 

prévu. 

 

4. Le système de vote peut être utilisé dans toutes les langues de l’Organisation.  

 

Vue d’ensemble 

 

5. Les Membres sont priés de désigner un délégué et un suppléant aux fins du vote à l’aide du 

système en ligne. La désignation de deux délégués votants par Membre est un moyen de parer à 

l’éventualité où un quelconque problème empêcherait le délégué de voter.  

 

6. Les pouvoirs présentés pour la quarante-deuxième session de la Conférence doivent inclure 

tous les délégués autorisés à voter ainsi que leurs suppléants. Les nom et adresse électronique 

des délégués votants doivent être communiqués le mercredi 9 juin 2021 au plus tard à l’adresse 

suivante: FAO-C42-voting@fao.org. 

 

7. Les identifiants permettant d’accéder au système de vote en ligne seront envoyés par courrier 

électronique au délégué et au suppléant, comme indiqué par le Membre, le mardi 15 juin 2021 à 

12 heures (heure de Rome), soit deux jours avant la tenue des votes de la Conférence, fixée au 

jeudi 17 juin 2021. Le courriel sera envoyé à partir de l’adresse odea-do-not-

reply@odelections.com. 

 

8. Les délégués devront ouvrir la page web en cliquant sur le lien indiqué dans le courrier 

électronique (https://seat-fao.odelections.com) et se connecter à l’aide des identifiants fournis.  

 

9. Le délégué et le suppléant disposeront des mêmes droits d’accès et des mêmes capacités de 

vote dans le système en ligne. Il incombe aux délégations de désigner celui qui votera. 
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10. Les identifiants permettront d’accéder à la salle d’attente, où seront indiqués les différents votes 

programmés, à savoir: a) le vote nominal relatif à l’ouverture de crédits budgétaires; b) le vote 

à bulletin secret relatif à l’élection du président indépendant du Conseil; c) un vote à bulletin 

secret pour l’élection des membres du Conseil, le cas échéant. Depuis la salle d’attente, les 

délégués votants peuvent accéder à la salle de scrutin pour les votes prévus dès que ceux-ci 

seront ouverts. 

 

11. L’accès à la salle d’attente avant la tenue des votes programmés doit permettre de s’assurer que 

les identifiants des délégués fonctionnent et qu’ils disposent d’une bonne connectivité. De plus, 

la période de deux jours permettra à la société Minsait de repérer et de résoudre les problèmes 

qui pourraient se poser avant l’ouverture du scrutin. Le personnel de Minsait sera disponible 

pour fournir toute l’assistance nécessaire.  

 

12. Pour voter, les délégués doivent accéder à la salle de scrutin depuis la salle d’attente à l’aide 

d’un code confidentiel. Il s’agit d’un niveau d’authentification secondaire qui confère au 

système de vote en ligne un niveau de sécurité supplémentaire et donne accès à chacun des 

votes de la Conférence.  

 

13. Le code confidentiel sera communiqué sur la plateforme Zoom, pendant la réunion, une heure 

avant le vote programmé. Les délégués doivent se trouver dans la salle de scrutin au moment de 

l’ouverture du vote. Une fois le vote ouvert, la salle de scrutin ne sera plus accessible. Le vote 

sera ouvert pendant quinze minutes.  

 

14. Il convient d’utiliser les mêmes identifiants pour accéder au système de vote lors des scrutins. 

L’accès à la salle de scrutin pour chaque vote se fera à l’aide d’un code confidentiel différent. 

 

15. S’agissant du vote en ligne à bulletin secret, une fois que le délégué aura voté, une fenêtre 

contextuelle l’invitant à confirmer son vote s’ouvrira. Une fois confirmé, le vote est définitif et 

n’est plus modifiable. À ce stade, le vote du Membre a été exprimé; ni le délégué votant ni le 

suppléant ne seront en mesure de le modifier. 

 

16. S’agissant du vote nominal relatif à l’ouverture de crédits budgétaires, les délégués votants 

peuvent modifier leur vote pendant la durée du scrutin. Cette manière de procéder s’apparente 

au système de vote électronique mis en place au Siège de la FAO.  

 

17. S’agissant d’un vote à bulletin secret, une fois le vote terminé, le système indiquera les résultats 

du vote aux scrutateurs, au fonctionnaire électoral et aux surveillants délégués. Aux fins d’une 

éventuelle enquête, les enregistrements relatifs au vote seront conservés. Il importe de rappeler 

que le vote ne peut en aucun cas être relié à un Membre en particulier.  

 

18. S’agissant du vote nominal relatif à l’ouverture de crédits budgétaires, les résultats apparaîtront 

immédiatement. Un compte rendu figurera dans le rapport de la quarante-deuxième session de 

la Conférence.  

 

19. Il est conseillé d’utiliser Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge ou Safari pour se connecter 

au système. Le système de vote en ligne n’est pas pris en charge par le navigateur web Internet 

Explorer.  

  



Procédure étape par étape 

ÉTAPE 1: Pouvoirs  

 

1. Chaque délégation désignera un délégué votant et un suppléant. Les délégations sont priées de 

bien vouloir communiquer les nom et adresse électronique du délégué votant et de son 

suppléant au Secrétariat, à l’adresse FAO-C42-voting@fao.org, d’ici au mercredi 9 juin 2021. 

Il importe de bien vérifier que l’adresse électronique est correcte pour s’assurer de recevoir les 

identifiants d’accès. La FAO se chargera de collecter, de regrouper et de communiquer ces 

renseignements à Minsait. 

 

2. Le système de vote en ligne générera les identifiants de connexion de chaque délégué sous la 

forme d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Les identifiants seront envoyés le 

mardi 15 juin 2021 à 12 heures (heure de Rome) par courrier électronique aux délégués votants, 

à l’adresse transmise au Secrétariat. Il importe de s’assurer que le courriel provenant du 

système de vote n’arrive pas dans un dossier de courrier indésirable du compte de messagerie 

du délégué. Veuillez écrire à l’adresse FAO-C42-voting@fao.org si vous ne recevez pas le 

courriel le mardi 15 juin 2021. 

 

3. Les votants peuvent se connecter au système de vote en ligne via le lien indiqué dans le courrier 

électronique où figurent les identifiants. Veuillez taper le nom d’utilisateur et le mot de passe et 

cliquer sur le bouton «Se connecter».  

 

4. Sur la page de connexion, vous pourrez sélectionner la langue officielle de la FAO de votre 

choix dans un menu déroulant.  

 

5. Les mêmes identifiants pourront être utilisés pour accéder aux différents scrutins prévus, à 

savoir le vote nominal relatif à l’ouverture de crédits budgétaires, le vote à bulletin secret relatif 

à l’élection du président indépendant du Conseil et le vote à bulletin secret pour l’élection des 

membres du Conseil. L’accès à la salle de scrutin pour chaque vote se fera à l’aide d’un code 

confidentiel différent. 

 

ÉTAPE 2: Salle d’attente 

 

1. Une fois connectés, les délégués entrent dans la salle d’attente. La salle d’attente sera ouverte 

dès l’envoi des identifiants d’accès, le mardi 15 juin 2021 à 12 heures (heure de Rome). À 

partir de ce moment, l’accès et la connectivité peuvent être vérifiés et tout problème technique 

éventuel pourra être résolu, si nécessaire avec l’assistance de Minsait.  

 

2. Depuis la salle d’attente, les Membres pourront accéder à la salle de scrutin afin d’exprimer 

leur vote. 

 

 

ÉTAPE 3: Salle de scrutin 

 

1. Pour accéder à la salle de scrutin, les délégués votants sont priés de saisir un code confidentiel à 

quatre chiffres. Ils seront invités à saisir le code après avoir appuyé sur le bouton «Accéder à la 

salle de scrutin». 
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2. Le code sera communiqué aux Membres sur la plateforme Zoom, pendant la Conférence, une 

heure avant l’heure prévue du vote.  

 

3. Les différents votes programmés seront indiqués dans la salle d’attente: a) le vote nominal 

relatif aux ouvertures de crédits budgétaires; b) le vote à bulletin secret pour l’élection du 

président indépendant du Conseil; c) un vote à bulletin secret pour l’élection des membres du 

Conseil, si nécessaire. Seul le scrutin programmé sera accessible. 

 

4. Il est essentiel que tous les délégués votants se trouvent dans la salle de scrutin avant 

l’ouverture du vote. Une fois le vote ouvert, il ne sera plus possible d’accéder à la salle de 

scrutin. Les délégués qui ne se trouvent pas dans la salle de scrutin avant l’ouverture du vote ne 

seront pas en mesure de voter. 

 

 

ÉTAPE 4 - A: Vote (bulletin secret) 

 

1. Lorsque le vote sera ouvert, le système de vote affichera le message suivant: «Le vote est 

ouvert». Le vote sera ouvert pendant quinze minutes. Pendant le délai de vote, une annonce sera 

faite par l’intermédiaire de la réunion Zoom lorsqu’il restera cinq minutes avant la clôture du 

vote.  

 

2. Le bulletin de vote pour l’élection du président indépendant du Conseil comportera trois 

options, pour chacun des trois candidats au poste, et la possibilité d’opter pour une abstention.  

 

3. Le fait de ne pas voter ne constitue pas une abstention (sous-alinéa 4 b) iv de l’article XII du 

Règlement général de l’Organisation). La seule manière de s’abstenir de voter est de cliquer sur 

le bouton «Abstention». 

 

4. Pour voter, sélectionner l’une des options et cliquer sur le bouton «Voter».  

 

5. Le délégué votant et le suppléant ont le même accès et les mêmes capacités de vote dans le 

système de vote en ligne. Il incombe à la délégation votante de déterminer qui votera en son 

nom dans la salle de scrutin.  

 

6. Une fois le vote sélectionné et exprimé, une fenêtre contextuelle invitera le délégué à confirmer 

à nouveau le vote («Attention, le vote que vous exprimez ne pourra pas être modifié. Êtes-vous 

sûr de vouloir confirmer?»). Une fois la confirmation effectuée, le vote aura été exprimé par le 

Membre et il ne sera plus possible de le modifier.  

 

 

ÉTAPE 4 - B: Vote (vote nominal) 

 

1. Lorsque le vote sera ouvert, le système de vote affichera le message suivant: «Le vote est 

ouvert». Le vote sera ouvert pendant quinze minutes. Pendant le délai de vote, une annonce sera 

faite par l’intermédiaire de la réunion Zoom lorsqu’il restera cinq minutes avant la clôture du 

vote.  

 

2. Dans le cas d’un vote nominal sur le budget, les votants auront le choix entre «Oui», «Non» et 

«Abstention». 



 

3. Le fait de ne pas voter ne constitue pas une abstention (sous-alinéa 4 b) iv de l’article XII du 

Règlement général de l’Organisation). La seule manière de s’abstenir de voter est de cliquer sur 

le bouton «Abstention». 

 

4. Les délégués peuvent modifier le vote nominal pendant toute la durée du vote et le résultat sera 

affiché en temps réel. Ce système s’apparente à celui du vote électronique au Siège de la FAO. 

Un compte rendu figurera dans le rapport de la quarante-deuxième session de la Conférence. 

 

5. Lors du vote nominal, le délégué votant et le suppléant disposent également du même accès et 

des mêmes capacités de vote dans le système de vote en ligne. Il incombe à la délégation 

votante de déterminer qui votera en son nom dans la salle de scrutin.  

 

 

 

 


