
  
Protocole à l’intention du Comité 

des mises en candidature 
 
 
 
 
Préambule 
Le Comité des mises en candidature (CMC) a pour tâche implicite de répondre à deux 
questions opérationnelles: 
 

• L’AAI développe-t-elle un bassin suffisant de dirigeants pour l’avenir? 
• Les comités et dirigeants de l’AAI satisfont-ils aux attentes? 

 
Les Statuts et le Règlement intérieur de l’AAI confèrent au CMC des pouvoirs de 
recommandation spécifiques et particuliers quant à la gouvernance, y compris le mandat de 
comités et les mises en candidature. Le comité s’est doté des protocoles suivants pour ses 
activités. 
 
 
 
A. Mandat des comités, des sous-comités, des groupes de travail et 

des groupes d’étude 
 
Concernant le mandat des comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’étude, 
Le CMC s’est doté des protocoles suivants pour ses activités: 

 
1. Examiner aux trois ans l’adéquation du mandat par rapport aux tâches prévues et aux 

activités réalisées. 
2. Soumettre un mandat à l’approbation du Conseil. (Renvoi: Règlement intérieur, 

paragraphe.3.1) 
3. Rechercher le point de vue des présidents de comité disposant d’attributions de 

supervision pertinentes, aux fins d’inclusion dans les mandats souhaitables. 
4. Uniformiser la formulation du mandat pour en faciliter la compréhension et en assurer 

l’exhaustivité. 
5. Informer le président compétent du mandat qu’il doit soumettre à l’approbation du 

Conseil. 
 
 
 
B. Mises en candidature 
 
1. RESPONSABILITÉS Il incombe au CMC de recommander au Conseil des candidats 

aux postes de dirigeant et de membres du Comité exécutif, du Comité des mises en 
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candidature, de délégué du Conseil aux comités de chaque Section, de président et 
vice-président des comités, et à tout autre poste déterminé par le Conseil. (Renvoi: 
Statuts, article) 
 

2. LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES S’entendant de toutes les mises en candidature 
effectuées par le CMC, les protocoles généraux qui suivent s’appliquent: 

 
a. Toutes les recommandations de candidats doivent viser à assurer l’équilibre 

géographique, linguistique et culturel au sein des comités, et couvrir l’ensemble 
des compétences et des domaines de pratique. (Renvoi: Règlement intérieur, 
paragraphe3.3.1) 

b. Pour assurer une plus grande représentativité, le CMC tient compte de la taille de 
l’association, du sexe et de la langue maternelle du candidat. Le CMC tient compte 
de la capacité du candidat d’assister aux réunions en personne. 

c. Au début de chaque année civile, le président du CMC envoie une lettre à chaque 
association membre titulaire pour l’inviter à proposer des noms de candidat 
éventuels, tout particulièrement en ce qui touche les postes qui devraient devenir 
vacants à la fin de l’année suivante. Il tient à jour une liste de ces propositions. Les 
propositions de plus de quatre ans sont immédiatement éliminées de la liste. Les 
associations sont priées de mettre leur liste à jour. Un nom éliminé de cette liste 
peut y être rajouté. 

d. Le CMC discute de ces propositions et peut ajouter des noms aux fins d’examen. 
e. Avant de rendre sa décision finale, le CMC confirme l’intérêt et la disponibilité du 

candidat retenu avant de soumettre sa recommandation à l’approbation du 
Conseil. 

f. Le CMC informe le Conseil une fois l’an des postes comblés ou à combler et lui 
fournit des renseignements, notamment le nom du titulaire, la date de nomination 
initiale, la date du renouvellement de la nomination, et la date d’échéance du 
mandat. 

g. Le CMC se charge de faire paraître ces renseignements dans son guide 
administratif et sur la page, à la section des Membres de chaque comité. 

h. Sous réserve d’exception dûment justifiées, le mandat est d’une durée d’une 
année civile. 

i. Le CMC prévoit la reconnaissance des présidents sortants (remise de plaque et 
épinglette), aux termes de la politique approuvée par le Conseil; une lettre de 
remerciement et d’appréciation est remise aux autres personnes occupant des 
postes visés à la fin de leur mandat. 

 
3. Concernant les postes de président désigné, de secrétaire général, de membre du 

Comité des mises en candidature, de président et vice-président d’autres comités, 
de président (si le président désigné titulaire est incapable d’assumer la charge) 
et de délégué du Conseil auprès d’organismes régissant les sections, le Comité 
peut proposer plus d'un candidat au vote du Conseil – mais pas plus de trois – s'il 
reconnaît à chacun une égale capacité de s'acquitter des responsabilités et des tâches 
visées, et s'il considère que, quel que soit le candidat choisi, les critères d'équilibre sont 
respectés. Le Comité doit faire part au Conseil des mérites de chaque candidat. 
(Renvoi: Règlement intérieur, paragraphe.3.1) 
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4. En ce qui touche le choix du président désigné, les facteurs suivants sont pris en 
compte:  
a. L’objectif pour la présidence est une alternance qui, dans la mesure du possible, sur 

une période de huit ans produira deux présidents originaires de l’Europe, deux 
originaires des États-Unis ou du Canada, deux originaires du reste du monde et 
deux originaires de n’importe laquelle de ces catégorie.  (Renvoi: Règlement 
intérieur, paragraphe.3.2) 

b. Les individus sélectionnés doivent être des actuaires pleinement qualifiés d’une 
association membre titulaire, et posséder une connaissance fonctionnelle de 
l’anglais ou du français. (Renvoi : Règlement intérieur, paragraphe.3.2) 

c. Les individus doivent, si possible, avoir occupé le poste de président d’un comité de 
l’AAI ou d’un sous-comité de l’ancien FIAA, ou un poste de direction au sein d’une 
section de l’AAI. (Renvoi: Règlement intérieur, paragraphe.3.2) 

d. Les individus devront avoir occupé des fonctions de direction au sein de leur propre 
association, et obtenir son soutien en tant qu’éventuel président désigné et président 
de l’AAI. (Renvoi: Règlement intérieur, paragraphe.3.2) 

e. Après ses délibérations, le comité décide de s’adresser à un certain nombre de 
candidats éventuels pour discuter, en toute confidentialité, de leur intérêt et de leur 
disponibilité, en leur expliquant clairement que le comité examine diverses 
candidatures et n’a pas encore pris sa décision finale. Compte tenu de la rotation 
souhaitable de huit, il peut être nécessaire de discuter de l’intérêt et de la 
disponibilité du candidat plus d’une fois au fil des ans. 

f. Lorsque la décision est prise, le CMC obtient confirmation de l’intérêt et de la 
disponibilité du candidat retenu avant d’annoncer sa recommandation au poste de 
président désigné à l’occasion d’une réunion du Conseil. 
 

5. Au sujet de la participation au Comité exécutif, outre les autres dirigeants, le Comité 
exécutif regroupe des présidents de comité, de section et d'autres délégués au Conseil 
nommés par celui-ci chaque année sur recommandation du Comité des mises en 
candidature. (Renvoi: Statuts, Article) Il est prévu que le CMC recommande d'autres 
délégués au Conseil, mais dans des situations exceptionnelles seulement. 

 
6. Concernant le Comité des mises en candidature: 

a. Il comprend : 
i. le président sortant, agissant à titre de président du Comité; 
ii. le président et le président désigné; 
iii. le secrétaire général sans aucun droit de vote; 
iv. au moins cinq autres membres ou anciens membres du Conseil, ou anciens 

présidents de comité ou de section de l’AAI, de sorte que l’équilibre 
géographique, linguistique et culturel soit assuré et que les manifestations 
d’intérêt des associations membres titulaires soient prises en compte. (Renvoi: 
Règlement intérieur, paragraphe3.3) 

b. Les membres qui ne sont pas des membres d’office sont toujours plus nombreux 
que les membres d’office. (Si un avant-dernier président ou président désigné 
siège au comité, il est réputé membre d’office). 

c. Le mandat d’un membre qui n’est pas d’office est de quatre ans et il est 
renouvelable par tranches. Le mandat des membres d’office est d’un an et il est 
renouvelable sous réserve de l’approbation du Conseil. 

d. Les personnes mises en candidature au poste de membre autre que d’office 
doivent témoigner d’une pratique et d’une expérience pertinentes à l’AAI et elles 
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doivent avoir acquis des connaissances détaillées et variées des qualités de 
direction, de l’expertise technique et des relations interpersonnelles d’un important 
sous-groupe au sein de l’AAI et(ou) dans leur région respective. 

e. À l’échéance de son mandat, le membre qui n’est pas d’office ne peut être élu pour 
le prochain mandat en la même qualité, à moins qu’une période d’au moins deux 
ans se soit écoulée entre les deux mandats. 

f. Les membres du CMC conviennent de discuter entre eux seulement des points à 
l’ordre du jour, des documents, des procès-verbaux et des délibérations des 
comités, et de prendre les moyens nécessaires pour en assurer la confidentialité. 

g. Lorsque le CMC discute de la candidature de l’un de ses membres en vue d’une 
éventuelle nomination à un poste, la personne visée est exclue des délibérations 
portant sur ce point. 

 
7. S’agissant du Comité de la vérification et des finances, le mandat est renouvelable 

pour une période maximale de six. Le Comité doit se composer de trois membres, dont 
l'un est remplacé aux deux ans. 

 
8. Concernant les présidents et vice-présidents:  

a. Les individus nommés aux postes de président ou de vice-président d’un comité 
doivent être des actuaires pleinement qualifiés d’une association membre titulaire. 
Ils doivent en outre posséder une connaissance fonctionnelle de l’anglais ou du 
français. (Renvoi : Règlement intérieur, paragraphe 3.3.3) 

b. L’association dont est membre un président ou un vice-président de comité n’est 
pas tenue de nommer cette personne comme délégué au comité en question; elle 
peut choisir de déléguer une autre personne. (Renvoi : Règlement intérieur, 
paragraphe 3.3.3) 

 
9. Au sujet des présidents de comité: 

a. Le mandat initial est d’un à trois ans, la durée étant fonction de la nature des 
travaux du comité, au gré du Conseil. 

b. Le mandat initial peut être renouvelé à concurrence d’un à trois ans (ou une plus 
longue période, dans des cas d’exception dûment justifiés) à la recommandation 
du CMC, avec le consentement du Conseil. 

c. Sous réserve d’exceptions dûment justifiées, une personne ne doit pas présider 
plus d’un comité à la fois, ou présider simultanément un comité et un sous-comité 
ou groupe de travail relevant dudit comité. En d’autres termes, les «fonctions» 
doivent être évitées le plus possible. 

 
10. En ce qui touche les vice-présidents de comité: 

a. Le CMC tient compte des suggestions du vice-président compétent d’un comité. 
b. Lorsque le candidat retenu ne figure pas sur la liste des recommandations du 

président compétent du comité, le Comité des mises en candidature demande le 
point de vue du président. 

c. Le mandat initial est de un ou deux ans, la durée étant fonction de la nature des 
travaux du comité. 

d. Après le mandat initial, le mandat peut être renouvelé pour une période allant 
jusqu’à quatre ans (ou une période plus longue dans les cas exceptionnels avec 
justification légitime) sur recommandation du Comité des mises en candidature et 
avec le consentement du Conseil. 
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e. Le Comité des mises en candidature examine la relève à la présidence, de même 
que la représentativité globale. 

f. Les vacances peuvent être jugées convenables. 
 

11. Concernant les délégués de l’AAI aux Sections et organismes de l’extérieur: 
a. Les mandats sont de trois ans et les renouvellements sont à la discrétion du 

Conseil, en fonction des règles de l’organisme de l’extérieur ou de la Section. 
b. Une personne ne peut accepter plus de deux mandats consécutifs à la même 

section. 
c. Un délégué peut être mis en candidature au sein de plus d’un organisme de 

l’extérieur ou section. 
d. Un délégué peut être membre de la section ou de l’organisme d’accueil, mais il ne 

peut être un membre désigné de l’organisme qui régit cette entité ou occuper une 
position de leadership. (Renvoi:  Rôle des délégués de l'AAI aux Sections et 
organismes de l'extérieur) 

e. Le président, le vice-président ou les membres du Comité des services aux 
membres ne peuvent être délégués à une Section. 

f. Les personnes mises en candidature comme délégué auprès d’une Section ou 
d’un organisme de l’extérieur doivent être des actuaires entièrement qualifiés d’une 
association membre titulaire et posséder une connaissance fonctionnelle de 
l’anglais ou du français. 

g. Le CMC peut décider que le titulaire occupant la fonction de président du comité 
pertinent de l’AAI est désigné automatiquement délégué à une Section ou à un 
organisme de l’extérieur. Dans ce cas, le successeur à la présidence du comité 
visé est automatiquement désigné successeur du délégué. 

 
12. Pour ce qui est des membres d'un sous-comité, d'un groupe de travail et d'un 

groupe d'étude: 
a. Dans le cadre de ses délibérations au titre des mises en candidature des 

membres, le CMC tient compte des suggestions pouvant être effectuées par le 
président du comité dont relève le sous-comité, le groupe de travail ou le groupe 
d’étude; 

b. Sous réserve d’exceptions dûment justifiées, des associations membres titulaires 
doivent être invitées à nommer leur délégué à ce sous-comité, groupe de travail ou 
groupe d’étude; 

c. Le CMC peut, s’il le juge à-propos, suppléer la composition d’un sous-comité, d’un 
groupe de travail ou d’un groupe d’étude, et soumettre des candidatures à 
l’approbation du Conseil pour atteindre les objectifs souhaitables de la 
représentativité, conformément aux lignes directrices générales susmentionnées. 

 
 
 
C. Protocole à l’intention du CMC lorsque le président effectue des 

nominations provisoires en vertu de l’article 
 

Le président, après consultation du président du Comité des mises en candidature, peut 
procéder à une nomination provisoire qui prendra effet et sera pleinement en vigueur jusqu’à ce 
que le Conseil vote sur la résolution de cette nomination. (Renvoi: Statuts, Article) 
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Il est entendu que le Conseil a délégué au président la charge de prendre des décisions en son 
nom lorsque, dans l’intérêt de l’AAI, une décision doit être prise avant la prochaine assemblée 
semestrielle du Conseil. On demande au président de l’AAI de demander le point de vue du 
président du CMC même si cet avis n’est pas exécutoire et que seul le président de l’AAI peut 
rendre une décision dans ce cas. 
 
Deux options s’offrent au président du CMC lorsqu’il est consulté par le président de l’AAI, 
notamment, conseiller ce dernier: 

1. au meilleur de sa connaissance 
2. après avoir informé les membres du CMC et leur avoir demandé s’ils ont des 

objections fondées. 
 
L’Article ne doit pas être perçu comme empêchant le CMC de recommander au président une 
nomination provisoire ou l’approbation provisoire d’un mandat. Dans ce cas, la consultation du 
président du CMC sera réputée avoir automatiquement eu lieu. 
 
Les résolutions que le président soumet à l’approbation du Conseil en vertu de l’Article doivent 
préciser si elles ont fait l’objet d’une «du président du CMC» ou si elles découlent d’une 
«recommandation du CMC». 
 
 
Adopté par le Conseil le 14 juin 2008; Révisé le 30 mai 2009. 


