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RESULTAT DE L’ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT  

DU CONSEIL DE L’OHI 

 

Références : 

A. Document de l’Assemblée de l’OHI A.1/MISC/03/Rev.1 – Liste des décisions de la 

1ère session de l’Assemblée de l’OHI – Décision 20 

B. Lettre circulaire du Conseil 02/2017 du 8 juin – Appel à l’élection du président et du vice-

président du Conseil de l’OHI 

Madame la directrice, Monsieur le directeur, 

1. Comme requis par l’Assemblée dans la référence A, la référence B invitait les membres du 

Conseil de l’OHI à voter par correspondance pour élire le président et le vice-président du Conseil de 

l’OHI avant sa première réunion en octobre. 

2. A la date de clôture de la soumission des votes (9 juillet 2017), 23 des 30 membres du Conseil 

avaient retourné leur bulletin de vote. 

Résultat du vote pour la présidence 

3. Aucune objection n’a été soulevée à l’encontre de l’élection de l’unique candidat proposé pour la 

présidence du Conseil. Le contre-amiral Shepard M. SMITH (Etats-Unis d’Amérique) est par conséquent 

déclaré président du Conseil de l’OHI, avec effet immédiat. 

Résultat du vote pour la vice-présidence 

4. Les résultats du vote pour la vice-présidence sont les suivants :  

Amiral (retraité) Luiz Fernando PALMER Fonseca (Brésil) 10 voix 

M. Mohammad RASTAD (Iran (République islamique d’)) 3 voix 

Capitaine de vaisseau Luigi SINAPI (Italie) 10 voix 

5. Deux candidats à la vice-présidence ayant obtenu à égalité le plus grand nombre de voix, il est 

proposé que l’élection du vice-président soit à présent effectuée lors de la première réunion du Conseil 

qui se tiendra à Monaco du 17 au 19 octobre 2017. En attendant, le Secrétariat travaillera avec le 

président pour préparer la première réunion. 

 

Veuillez agréer, Madame la directrice, Monsieur le directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 

 
Robert WARD 

Secrétaire général 
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