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1,

AFRICAIHE

DE

du Secretaire

ADLI
DEVLLOPFBMnNT

executif

L'Accord BaD prevoit qu' a sa premiere asse.mblee,

le Conseil

des

eouverneurs elira neuf adndnistrateurs de la Banque (Art, 66(2)(a)).
2,

II

se peut que

£.ra.phe 1 e)
chant
port

3,

le

ce

examiner - conformeLient

au para-

de la resolution 3 - certaines questions de procedure tou-

I1 election des
a

Comite desire

sujet

au

adminis.trat.eurs

de la Banque,

et presenter un rap

Conseil.des gouverneurs.

Le comite se rappellera que

elisant les administrateurs-,

I1Accord BAD stipule expressement qu1en

le Conseil

des gouverneurs

"tient dument

compte de la haute competence que les titulaires doivent posseder en

matiere economique et financiere".

Cela implique. normalement

que la

presentation de 1-a candidature au pos.te. d'administrateur doit Stre accompagnee

de: renseignements detailles interessant les

l'interesse et ses

4,

A cet egard,

presentation des

connaissances

techniques.

le Comite peut juger souhaitable de proposer que la
candidatures

1'election et qu'une

les gouverneurs.

activites anterieures de

liste

aux postes1 d'administrateur ait .lieu avant

des

candidatures soit distribuee

a toue

S'il accepte cette proposition, le Comit© devra etudier

certaines questions de detail telles que le'delai d1inscription des candi
datures sur la liste3

le fait de savoir si c1est.au Secretaire du Conseil

des

appartiendra d'etablir la liste des candidatures,

et

gouverneurs
la nature

;inclure dans

5,

II

des

qu'il

renseignements

relatifs

la liste.

.

qui

qu1il faut

.

convient de rappeler que seuls

c'est-a-dire les gouvcrnements

a, chaque candidat,

les gouvernements

ont rempli

des pays membres -

toutes les

formalites requi-

ses pour 1'acquisition de la quality de membre -.peuvent'valablement nom-

iner les gouverneurs et que seuls des ressortissants de
eligibles aux postes

d1administrateur.

ces pays eont

I1Accord BAD. stipule

que

seuls

les gouverneurs presents a la seance du Conseil - ou leurs suppleants peuvent participer au vote et que

chaque gouverneur doit

apporter a, un

seul candidat toutes les voix de' l'Etat membre qufil represente (Annexe

/
Page
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13 (1)).

II est done propose que 1'on distribue avant 1'election une

liste des feouverneuri"T^vec-mention dieii'Etat r.embre represent) admis
a prendre part au vote, ou'seraient indiques.le nombre des voix dont

chacun d'entre eux dispose, Xe. nombre total des voix et les pourcenta^es
qui doivent etre pris en consideration.

6.

A cet egard, il .est. element, propose que.l'on utilise pour le scrutin

des--bulletins de vote sitnes, qui seront. prepares par,le secretariat.

Chaque bulletin devra indiquer le nom du gouverneur votant et celui de
son sup:.leant5. 1'Etat meinbre que ledit £ouverneur represente et le nombre
^de voix.dont il dispose* un espace sera laisse en blanc pour 1'indication

du nom et du pays du c.andidat pour lequel l'interesse vote et un autre
espaoe pour fla signature.

-7.

. .

,<.. ..-

.

.

.

■ - ■

Si cette- procedure est adoptee, il- restera a. determiner, si les bulle

tins de vo.te doivent-.porter la men-tion,"premier, scrutin",. "deuxi^me
scrutin", etc., car il. se .pourrait-au'il faille proceder:.a p;lus;ieurs tours

de scrutin avant que lesneuf administrators soient elus - et si chaque

bulletin doit contenir 1'indication de l'heure a la^uelle il a ete remis
au £.ouverneur habilite a prendre'part au scrutin.

Cette derniere indi

cation peut utilement permettre de verifier la validite du bulletin de
vote, puieq.ua ".eeuls les bulletins distribute avant l'appel nominal des
'.gouverneurs admis a .voter doivent Stre consideres comme valides et
peuvent conpter.pour 1'election.

;8.

.

.

L'Annexe B de.1'Accord BiD,.qui precise les regies.a suivre pour

1'election des administrateurs, stipule que chacun -des neuf candidats

qui auront recueilli le plus £rand nombre de voix sera declare adminis

trateur, sous reserve que nul ne sera repute elu s'il a obtenu moins de
dix pour cent du total des voix attributes auxmembres presents.

Le

"" Comite voudra peut-Stre proposer que, lorsque tousles bulletins auront

ete deposes, le'president du Conseil des gouverneurs'annonce le nombre
de voix obtenu par chaque candidat, le.. nom des touverneurs ayant parti-

cipe.au scrutin, le'nom" de"chaque candidat elu et'le. nom des
ayant vote pour.ee candidat. sS'il est necessaire de proceder a un

E/CN.14/ADB/FP/3
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deuxieme tour de scrutin^/ le President devrait annoncer le nom des ■
gouvemeurs habilites a y participer^/ et celui des candidats qui ne sont
plus elifciblesK

A cet egard, le Comite voudra peut-Stre examiner

a) I1opportunity de proceder a un nouveau tour de scrutin lorsque tous
les administrateurs prevus ne sont pas elus au premier tour, b) 1'opportunite d1autoriser un gouverneur a s'abstenir a I1occasion d'un tour
quelconque de scrutin, c) la maniere de determiner le nombre definitif

des voix recueillies par un administrateur elu lorsqu'un feouverneur
ayant vote pour lui est autorise a prendre part a un nouveau tour de

scrutin, d) la maniere de determiner le gouverneur dont les voix ont
porte le total des voix recueillies par le candidat a plus du maximum
prevu, lorsque deux gouverneurs disposant du meme nombre de voix ont vote
pour ce candidat et lorsque chacun d<eux peut, en vertu des dispositions

re^issant I1election, etre repute avoir augmente le nombre dea voix
recueillies par le candidat, e) la maniere de determiner le nombre le

plus faible de voix et f) la procedure a suivre lorsque deux candidate
ont recueilli 1q meme "nombre le plus faible de voix".

1/ Si neuf administrateurs n1ont pas ete elus au premier tour'de scrutin,
ll est procedeMi un deuxieme tour (Annexe B (3) de l'Accord BaB).

2/ Les gouverneurs qui ont vote pour les candidats elus au premier tour

de scrutin ne participeront pas au deuxieme tour a moins gue les voix
- donnees par certains gouvemeurs a un candidat elu ne soient reputees fvo
porte ae nombre des voix recueillies par ce candidat a plus de douze pour
cent du total des voix attribuees aux Etats membres.

Pour determiner si

■ les voix donnees par un gouverneur doivent etre reputees avoir porte le
nombre des voix recueillies par un candidat quelconque a plus de douse
pour cent, ces douze pour oent seront reputes comprendre, d' abofdries
voix du gouverneur qui a aPPorte le plus grand nombre de voix audit
oandidat, puis, par ordre decroissant, les voix de chacun des gouverneurs ayant. emis le nombre de voix immediatement inferieur, jusqu'a:
concurrence de ,dou2e pour oent (Annexe B (4)(a) de l'Accord BAD).

Apres Chaque tour de scrutin, le candidat qui aura obtenu ie moins de
voix deviendra ineligible (Annexe B (3) de l'Accord BiD).
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Page

9.

4

II sem"ble que I1 Accord fixe tres clairement le nomtre des adminis-

trateurs a elire-^A

les paragraphs (3) et (5) de l'Annexe B prevoient

que? si tous les administra.teurs n1 ont pas ete elus au ,premier tour, de

scrutin, il est procede a un deuxieme tour et que, s'il n*y a pas neuf
elus apres le deuxieme tour, il est precede a des scrutins supplemen.taires.-

10.

■■■.■■

Corame il se peut que les trente ^ouvernements signataires n1aient

pas tous acquis la qualite de memlare de la Banque au moment ou aura lieu

la premiere assem"blee du Conseil des gouverneurs qui elira les a'dminis-

trateurs^, le Comite est en droit de se demander si le Gonseil des
gouverneurs ne pourrait pas remettre a plus tard 1'election de certains
des neufs administrateurs.

Toutefois, 1'Accord BAD est cate&orique sur

ce point, puisqu1il stipule qu'a sa premiere assemTalee, le Conseil des

gouverneurs elira neuf administrateurs de la Banque (Art. 66 (2)(a)).
Toute -proposition visant a remettre a plus tard 1'election d'un certain
nomtre d1administrateurs risquerait done d'etre contraire a 1'intention
des

11.

redacteurs de l'Accord. ■■■

La question pourrait se poser de savoir si un &ouverneur qui s'est

afestenu a 1'occasion du premier tour de scrutin peut participer au

deuxieme tour.

Dans son para^raphe 3S alineas (a) et ("b), I1 Annexe B

de 1'AccordBAD precise que seuls pourront participer au deuxieme tour

de scrutin les gouverneurs ayant vote au premier tour pour un candidat
qui n'a pas ete elu et les goiiverneurs dont les voix donnees a un candidat
sont reputees avoir porte le total des voix recueillies par ce candidat

1/ Article '66 (2)(a).
2/ Aux termes de l'Accord 3iX, tout eouvemement signataire dont 1'instru-

ment de ratification sera depose avant la date d'entree en vxgueur de
I1Accord deviendra membre de la Banque a cette date. Tout autre
signataire deviendra mem"bre a la date a laquelle il aura depose son
instrument de ratification. Les instrumentsce ratification peuvent

etre deposes jusqu1 au 30 juin 1965 (Article 64 (l)(a) et (l)J
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a plus de douze .pour cent du total des voix valides./

De c.e -fait,.le

seul obstacle reel t l'exercice ulterieur du droit de vote est, semblet-il,

le

fait que les

voix dowiees-pendant le scrutin precedent ont

effectivement perrais dr assurer 1'election d1 un administrates.

II

semble

done qu'en s'abstenant lors du premier scrutin, un gouverneur ne perd pas
con droit de participer aux scrutins suivants.
12.

Un tdministrateur elu est cense

voix qui

ont

amene

son election.

gouverneur ayant vote

etre en possession du total des

On peut dire toutefois

pour un administrates elu est

le noi;;bre des voix recueillies par ce dernier a plus
du total des voix et

que,

repute

si un

avoir porte

de douze pour cent

s'il participe au deuxieme tour de

scrutin en don-

nant ses voix a un autre candidat, a) les voix dont dispose ledit gouverneur ne

comptent plus pour ce qui est de

1'election du candidat pasee

au

premier tour du ecrutin et b) ledit gouverneur, s'il vote de nouveau,
peut dormer toutes ses voix a 1Jautre candidat a6me si le total des voix
recueillies par ce dernier se trouve, par la,

du total (Annexe B,
13.

(4)(b)).

S'il arrive que deux gouverneurs disposant d'un nombre egal de voix

votent pour le meme candidat de
porte le total
cent,

depasser douze pour cent

facon que l'un ou 1'autre peut avoir

des voix recueillies par 1'interesse a plus de douze pour

IX faudra decider lequel d'entre eux sera repute avoir ainsi aug-

mente le nombre des voix qui sont allees au candidat.
peut-etre recommander que,

dans ce cas,

Le

Comite voudra

la decision se fasse par tirage

au sort.

14.

En ce qui concerne "le nombre le plus faible de voix" a chaque tour

de scrutiny le Comite voudra peut-Stre suggerer que ce noiatre soit repute
etre inferieur au norabre de votes correspondant au nombre dfadministra
teurs a elire.

Ainsi,

les

candidats ayant recueilli au premier tour le

nombre le plus faible de voix apres le neuvieme candidat ne seraient plus
eligibles.

Cette interpretation permet egalement de penser qu'aucun

candidat ne deviendra ineligible si le nombre des candidats restant est
inferieur a celui

des

administrateurs

a elire.
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15.

Au cas oudeux candidate recueilleraient le m&ne "nombre le plus

faille de-voix", il est propose c,ue le Conseil decide si l'un et l'autre
peuvent se"representer au second tour ou s'ils sont devenus inelifcitles.
Cans le premier cas, le Conseil partirait de 1'hypothese qu'a,ucun can-

didat n'a ottenu "le nombre le plus faiMe de voix11;

i

