
  
  
   
 

 

IIA-HAITI 
RÈGLEMENT ÉLECTORAL 

 
 Vu les articles 4, 5, 6, 7, 8, et 9,15 des Statuts modifiés de l’Institut des Auditeurs internes 

d’Haïti (IIA-HAITI); 

 Vu le mandat accordé au Conseil d’Administration sortant, aux termes de l’Assemblée 

générale tenue le 30 juin 2014.  

 Considérant que le mandat de tous les membres du Bureau de direction a échu ; 

 Considérant que le mandat des Gouverneurs et du Vice-Président Exécutif du Comité de 

surveillance est arrivé à terme; à l’exception du mandat des Gouverneurs qui sont les 

Anciens Présidents de IIA-HAITI, 

 Considérant qu’il y a lieu de combler les postes à  pourvoir au sein du Conseil 

d’Administration de IIA-Haïti, 

 Considérant qu’il y a lieu d’organiser les élections pour combler les postes vacants ; 

 

Il a été constitué un Comité électoral; 

Après délibération le Comité électoral a élaboré le présent document qui régit l’organisation des 

élections en vue de combler tous les postes à pourvoir conformément aux Statuts de l’IIA-HAITI; 

 

 

Article 1 – Le mandat de ce Comité prendra fin à l’investiture du Conseil d’Administration 

élu. 

 

Article 2 - Les élections seront organisées pour le Bureau de direction, composé de quatre 

(5) Membres répartis de la manière suivante  conformément aux statuts: 

 

 Un (1) Président(e) 

 Deux(2) Vice Président (e) 

 Un (1) Secrétaire(e) 

 Un (1) Trésorier (e) 

 

Article 2- 1 Seront organisées des élections également pour quatre(4) Gouverneurs 

qui seront élus conformément aux statuts. 

 



  
  
   

Article 2-2Aussi les élections seront-elles organisées  pour le Vice-Président Exécutif 

du Comité de surveillance et de discipline conformément aux statuts. 

 

Article 3- Pour être élu à l’un ou l’autre des postes à pouvoir cités plus haut le candidat doit 

remplir les conditions suivantes, en plus des dispositions prévues dans les Statuts de 

l’Institut: 

 Remplir un formulaire d’inscription destiné à cet effet 

 Payer les frais d’inscription non remboursables de Mille (1,000.00) gourdes 

payable par chèque à l’ordre de IIA-HAITI contre reçu livré par le secrétariat 

de IIA-HAITI. 

 Déposer un casier judiciairedélivré par la DCPJ et un certificat de bonne vie et 

mœurs du Tribunal de paix de son lieu de résidenceau moment de 

l’inscription ou engager à le remettre après son élection. Faute de ne pas le 

soumettre après trois mois des élections est considérée comme une tacite 

démission, sauf prorogation de délai préalablement accordée (avant 

l’expiration des 3 mois) du Conseil d’Administration par un vote avec 2/3 des 

Membres ; 

 Etre membre de IIA-Haïtidepuis au moins un an avant la publication du 

document électoral ;sauf pour le poste de Président dont la séniorité de 

membership doit être de deux ans au moins. 

 N ‘avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infâmante 

 Avoir des postes de responsabilité dans le domaine de l’audit ou des 

disciplines connexes (Expériencesdémontrées) 

 Avoir une formation universitaire dans les disciplines de l’audit, comptabilité, 

économie, administration et toutes autres disciplines connexes. 

 Signer une declaration d’engagement 

 

Article 5- Le délai de dépôt de candidature est fixé au samedi 10 décembre 2016à 2h PM. A 

cet effet, l’Administration de l’IIA-Haïti restera ouverte ce samedi de 8h AM à 2h PM. 

Toutefois, les inscriptions en ligne sur le site de l’IIA Haïti sont ouvertes jusqu’à 

minuit.  

 

Article 7- Le Sous-comité électoral accordera 15 minutes aux Candidats à la Présidence et 5 

minutes à tous les autres candidats pour présenter à l’Assemblée des Membres leur vision 

et les projets qu’ils veulent réaliser au cours de leurs mandats. S’en suivra une période de 

questions-réponses de 30 minutes au cours de laquelle chaque Membre aura droit à poser 

une question afin de faciliter la participation du plus grand nombre.. 

 



  
  
   

Article 8- Tous les membres présents régulièrement inscrits sur la liste définitive soumise 

par le Secrétariat de IIA Haïti pourront exprimer leur vote. 

 

Article 9 -  Le ou les candidats ayant obtenus la majorité des membres présents seront élus. 

 

Article 10- Le quorum exigible pour que ces élections aient lieu est de 35% au moins de 

l’effectif des membres en règle avec l’institut. 

 

Article 11- Le vote est anonyme et est exprimé soit par le membre physiquement présent 

ou par procuration.  Dans le second cas un mandataire ne peut représenter qu’un seul et 

unique mandant.. 

 

Article 12- Le Président sortant du CA exerce un droit de vote prépondérant en cas d’égalité 

des voix entre deux ou plusieurs  candidats. 

 

Article 13- Le Comité électoral préparera à l’avance la liste des candidats agrées ainsi  que 

les bulletins, urnes et matériels nécessaires au bon déroulement des élections. Tous les 

Membres de l’IIA-HAITI ont le droit et même l’obligation d’attirer l’attention de l’Assemblée 

générale sur tout fait dont ils ont connaissance sur un ou des Candidats agréés et qui 

pourrait représenter un accroc à la crédibilité de l’Institut. 

 

Article 14- Les attributions des membres du Bureau de direction sont prévues dans les 

articles VIII section 1 à 6  et celles des Comités IX section 1 à 4 des Statuts en vigueur au sein 

de IIA Haïti. 

 

Article 15- Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent document, on se réfère aux 

Statuts en vigueur au sein de l’institut. 

 

 

 

 

 

 

 


