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Article 1  

Création et dénomination 

Conformément à la décision de l’Assemblée de 2006 et aux décisions du Conseil de 2005 et 
2008, il est créé un Prix AIIC-Malintzine (ci-après « le Prix »). Le présent Règlement régit les 
conditions d’attribution du Prix. 

Article 2  

Jury 

Le jury chargé de décerner le Prix est composé du Comité exécutif en exercice au moment 
de l’examen des candidatures ainsi que des anciens Présidents de l’Association. 

Article 3  

Fréquence d’attribution 

Le Prix est décerné à l’occasion de l’Assemblée de l’AIIC ou à toute autre occasion décidée 
par le Comité exécutif. 

Article 4  

Candidatures 



  
 
 
Un appel à candidatures est lancé auprès des membres du Conseil consultatif. Ceux-ci 
transmettent au jury (malintzine@aiic.net) le nom des candidats qu’ils soumettent au nom 
de leur Région, de leur Bureau régional ou de leur groupement ainsi qu’un dossier explicatif 
destiné à étayer la candidature. 

Article 5  

Critères de sélection 

Le Prix est destiné à récompenser une personne (ou un groupe de personnes) physique non 
membre de l’AIIC ou une personne morale pour sa contribution à la cause de la profession 
d’interprète de conférence ou de l’Association. Dans le choix du lauréat, le jury tient compte, 
notamment, des retombées de l’attribution du Prix pour l’AIIC. 

Article 6  

Délibérations et votes 

En général le jury délibère par voie électronique. Les échanges et arguments 
correspondants sont confidentiels. Les membres du jury votent à titre individuel en 
transmettant directement au Secrétariat de l’AIIC le nom du lauréat de leur choix. Le 
Secrétariat communique le résultat chiffré au Président qui le transmet au jury et fait 
procéder à un nouveau tour de scrutin portant sur tous les candidats à l’exception de celui 
ou de celle ayant recueilli le moins de voix. Cette procédure est répétée jusqu’à ce qu’un 
candidat recueille la majorité absolue des voix. Le choix du jury n’est pas susceptible 
d’appel. 

Article 7  

Notification au lauréat et remise du Prix 

Le Président informe le lauréat ainsi que le Comité exécutif et le Conseil consultatif de la 
décision du jury. Le Prix est remis au lauréat à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de 
l’Assemblée par le Président en exercice, ou à toute autre occasion décidée par le Comité 
exécutif. Les frais d’invitation du lauréat à cette cérémonie sont à la charge de l’AIIC. 

Article 8  

Délais 

Le Président et le Comité exécutif organisent la procédure dans des délais suffisants pour 
permettre la soumission des candidatures, l’échange d’arguments, les tours de scrutin, la 
notification au lauréat et son invitation. 



  
 
 
Article 9  

Procédure d’amendement 

Les propositions de modification au présent Règlement sont décidées par le Comité 
exécutif, à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. 
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