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RENFORCER LA VOIX ET LA PARTICIPATION  
DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET EN TRANSITION  

DANS LES INSTANCES DÉCISIONNELLES  
DE LA BANQUE MONDIALE ET DU FMI 

 
 
 Vous trouverez ci-joint un document intitulé « Renforcer la voix et la participation des 
pays en développement et en transition dans les instances décisionnelles de la Banque mondiale 
et du FMI »  préparée par les services de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 
en vue de la réunion du Comité du développement prévue pour le 13 avril 2003. L’examen de ce 
rapport est prévu au point II de l’Ordre du jour provisoire. Il est demandé aux ministres de 
présenter leurs commentaires sur ce sujet dans leurs déclarations écrites. 
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RENFORCER LA VOIX ET LA PARTICIPATION  
DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET EN TRANSITION  

DANS LES INSTANCES DÉCISIONNELLES  
DE LA BANQUE MONDIALE ET DU FMI 

 
Note technique des services de la Banque et du FMI pour le Comité du développement 

 
1. En septembre 2002, le Comité du développement a demandé à la Banque mondiale et 
au FMI de préparer un document de référence pour faciliter l'examen, à sa réunion du 
printemps 2003, des moyens d’amplifier et de renforcer la voix et la participation des pays en 
développement et en transition dans les décisions de la Banque mondiale et du FMI.1 La 
présente note de référence, élaborée par les services des deux institutions, répond à cette 
demande. 
 
2. Ce document passe en revue les questions essentielles et les possibilités de 
changements qui ont été proposées dans diverses instances en vue de renforcer la 
participation des pays en développement et en transition au processus décisionnel des 
institutions de Bretton Woods. En raison de la nature de ces questions, beaucoup d’entre elles 
exigeront des pays membres un large consensus politique qu'il faudra ensuite 
opérationnaliser par des décisions des Conseils d'administration, des Conseils des 
gouverneurs ou des pays membres. 
 

I. Problématique 
 
3. La force et l'efficacité de la participation des pays en développement et en transition 
au processus décisionnel des institutions de Bretton Woods comportent plusieurs dimensions. 
La plus évidente est le pouvoir de vote. Compte tenu du système de vote pondéré de ces 
institutions, le pouvoir de vote dépend principalement de la part de voix attribuées. Une 
question essentielle à cet égard est de savoir si certains pays sont «sur»-représentés ou 
«sous»-représentés à la Banque mondiale et au FMI par rapport à la part qu’ils représentent 
dans l'économie mondiale. Il existe diverses façons de mesurer et d’évaluer ces parts. Dans le 
système actuel, le nombre de voix attribuées à un pays membre de la Banque ou du FMI étant 
largement déterminé par sa quote-part au FMI, l’importance relative de sa quote-part influe 
directement sur sa participation à la prise de décision. 
                                                 
1 La demande du Comité du développement faisait suite au Consensus de Monterrey (mars 
2002) qui encourage le FMI et la Banque mondiale à trouver des moyens pragmatiques et 
novateurs de «continuer à accroître la participation de tous les pays en développement et 
en transition à leur processus de prise de décisions et renforcer ainsi le dialogue 
international et les travaux entrepris par ces institutions pour répondre aux besoins et aux 
préoccupations de ces pays en matière de développement. » (Voir pièce jointe 1). 
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4. Une dimension différente, mais peut-être aussi importante, comporterait des mesures 
permettant de veiller à ce que les pays en développement soient mieux placés et entièrement 
outillés pour présenter effectivement leur point de vue et défendre efficacement leurs intérêts 
au sein des institutions de Bretton Woods. Le recentrage de l’assistance de la Banque et du 
FMI et surtout de leurs prêts concessionnels à l’appui des documents de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté—internalisés et préparés par les pays emprunteurs—a permis à ces 
pays de mieux participer aux programmes d’assistance de ces institutions. Il a aussi permis 
aux institutions de mieux comprendre les préoccupations des pays en développement et en 
transition. La décentralisation des bureaux nationaux de la Banque et le transfert du pouvoir 
décisionnel sur le terrain au cours des dernières années ont contribué à privilégier davantage 
le client et les efforts d’amélioration et d’utilisation des capacités locales (y compris les 
instituts techniques régionaux). En effet, les centres régionaux d'assistance technique—
l’AFRITAC notamment—créés par le FMI constituent la pierre angulaire de son appui au 
renforcement des capacités locales et à l’internalisation effective des réformes par les pays. 
 
5. La transparence accrue de la prise de décision dans les institutions de Bretton 
Woods—vaste consultation sur les mesures touchant directement des pays en 
développement, diffusion des résultats des évaluations et meilleure diffusion de 
l’information—rehausse la capacité des parties intéressées à évaluer et examiner les 
décisions de ces institutions et favorise chez celles-ci l’émergence d’une culture 
d’apprentissage et d’écoute. En outre, les initiatives actuelles de diversification du personnel 
permettent à la Banque et au FMI de mieux comprendre les problèmes des pays en 
développement. Par ailleurs, la culture et la tradition du consensus qui prévalent dans ces 
institutions permettent aux pays membres de mieux se faire entendre que si l’on tenait 
uniquement compte du nombre de voix qui leur sont attribuées.  
 
6. Le souci de la représentation des pays en développement et en transition dans les 
institutions de Bretton Woods soulève plusieurs questions. 
 
• Les groupes rassemblant un grand nombre de pays et les pays appliquant un 

programme. Une première question est de savoir comment les administrateurs de ces 
groupes, surtout ceux comptant un grand nombre de pays ou de programmes financés 
par le FMI, ou encore de pays IDA/PPTE, peuvent le mieux représenter leurs 
membres sur des questions de politique institutionnelle compte tenu de l'importance 
et de la complexité des problèmes nationaux qui requièrent leur intervention. Le 
travail d'un administrateur comporte d’intenses activités de communication et de 
consultation avec les autorités nationales, et sa charge de travail est forcément 
particulièrement lourde pour les grands groupes de pays. 

 
• L'appui des capitales aux administrateurs. La plupart des administrateurs des pays 

développés reçoivent de leurs capitales un appui considérable en termes de conseils 
de politique générale et de travaux de recherche pour les questions examinées aux 
Conseils des deux institutions. Bien des administrateurs des pays en développement 
— et surtout ceux représentant plusieurs pays  —  ne reçoivent qu’un appui modeste. 
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On pourrait mieux faire entendre la voix de ces pays en trouvant les moyens 
d’appuyer davantage ces administrateurs. 

 
• L'équilibre régional. Une autre question examinée dans le débat sur la participation 

aux Conseils d'administration — ainsi qu'au CMFI et au Comité du développement 
— est la nécessité de maintenir l'équilibre régional dans la gouvernance de chaque 
institution. Pour modifier en profondeur la composition régionale des conseils en vue 
de renforcer la participation des pays en développement, il faudrait que les États 
membres s'accordent sur la définition des régions «sur»-représentés et «sous»-
représentés et sur la façon de reconfigurer la représentation des pays concernés pour 
l'avenir. 

 
7. Deux questions sur lesquelles il semble déjà y avoir un large accord entre les pays 
membres ne sont pas approfondies. Premièrement, il est largement reconnu que le système de 
représentation par groupes en vigueur à la Banque et au FMI, phénomène rare parmi les 
institutions internationales, présente des avantages considérables et a permis de concilier 
assez bien les objectifs de représentation et d’efficacité. Deuxièmement, les États membres 
conviennent généralement que le principe qui sous-tend la répartition des quotes-parts, des 
parts de capital et des voix attribuées — et selon lequel elles doivent refléter dans une large 
mesure le poids relatif des pays membres dans l'économie mondiale — demeure approprié 
pour ces institutions. 
 
8. Les sections suivantes du document présentent une série d'options relatives aux deux 
dimensions de la participation au processus décisionnel susmentionné, à savoir les 
possibilités d’expression effective du point de vue des pays en développement et en transition 
et le nombre de voix attribuées. Les possibilités d’expression sont présentées en premier lieu, 
car on peut les réaliser plus rapidement en raison de leur caractère administratif et en 
s’appuyant sur les décisions des Conseils d’administration. Les administrateurs des deux 
institutions ont déjà commencé à examiner les mesures nécessaires à court terme pour 
résoudre les problèmes de personnel et de technologie des groupes confrontés aux besoins les 
plus pressants. La modification de la taille et de la composition des Conseils 
d’administration, du Comité du développement et du CMFI, ainsi que les possibilités de 
renforcement de la représentation et de la participation par l’accroissement du pouvoir de 
vote, énoncées à la section III, méritent d’être examinées et ne peuvent se matérialiser que 
sur la base d’un vaste consensus parmi les États membres2. 
 

II. Possibilités de mieux faire entendre la voix des pays en développement 
 
9. Appuyer davantage les administrateurs représentant les groupes rassemblant un 
grand nombre de pays. Cet appui peut prendre plusieurs formes complémentaires : 
                                                 
2 La pièce jointe 3 présente les mesures juridiques nécessaires pour réaliser chaque option, et 
la pièce jointe 4 énonce les modalités spéciales d’amendement des Statuts. 
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• Accorder un appui technologique supplémentaire aux administrateurs des pays en 

développement ou représentant de nombreux pays pour faciliter les communications 
avec les capitales. L'utilisation de la vidéoconférence ou du site Extranet permettrait 
aux administrateurs de mieux communiquer avec les pays qu’ils représentent, leur 
permettant ainsi de mieux exprimer le point de vue de ces derniers. Ces moyens, qui 
facilitent déjà la participation des pays en développement au débat sur des questions 
précises, pourraient être renforcés. Tout en reconnaissant les contraintes de temps et 
de budget, il convient de signaler que l’appui à la traduction de documents essentiels 
en langues locales peut revêtir une importance capitale pour promouvoir la 
participation. 

 
• Faciliter le dialogue au sein des différents groupes en dehors des assemblées 

annuelles. En aidant les États membres faisant partie d'un grand groupe à se réunir 
périodiquement pour un échange de vues et une mise à jour de l'information, on 
pourrait renforcer leur participation et leur efficacité au sein des Institutions de 
Bretton Woods, moyennant une préparation judicieuse axée sur des objectifs 
stratégiques. 

  
• Accorder aux administrateurs des pays en développement un appui sur le plan 

technique et en matière d’études. On pourrait fournir des ressources aux 
administrateurs représentant les pays en développement pour leur permettre de mettre 
en valeur des analyses et des études extérieures pour étayer leur contribution aux 
travaux du Conseil. Dans cette optique, on pourrait créer un fonds fiduciaire d'appui à 
la recherche et à l'analyse soit dans les pays ou les régions représentés, soit plus près 
des deux institutions à Washington ; on pourrait également rehausser la pertinence, la 
cohérence et la qualité du travail accompli par le secrétariat du G-24. L'objectif serait 
de mieux préparer les représentants des pays en développement à apporter une 
contribution substantielle et en temps réel au débat sur les questions de politique 
économique et, de façon plus systématique, à prendre l’initiative en ce qui concerne 
la définition des priorités. Une autre solution qui a été proposée pour donner à ces 
administrateurs un meilleur appui technique consisterait à créer, dans leurs bureaux, 
un poste de soutien qu’occuperait un économiste du FMI justifiant d’une expérience 
suffisante de l’institution. 

  
• Accroître le nombre de conseillers/d’assistants dans les bureaux des administrateurs. 

Une autre façon de renforcer la participation — en permettant aux administrateurs de 
rehausser l'efficacité de leur travail — serait de mieux appuyer les administrateurs en 
augmentant le nombre de conseillers/d’assistants dans les bureaux les plus sollicités. 
On accepte d’ores et déjà le principe que les administrateurs représentant un grand 
nombre de pays nécessitent plus d'appui que ceux représentant un seul pays ou un 

  



  5

petit nombre de pays.3 L'adoption de critères de sélection et de profils de carrière 
clairs et objectifs pour guider les administrateurs dans le choix de leurs collaborateurs 
permettrait de maximiser la qualité et l'efficacité des nouveaux conseillers/assistants. 
En outre, des efforts pourrait être consentis pour donner aux nouvelles recrues la 
formation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. L'augmentation du nombre de 
conseillers/assistants requiert une décision du Conseil. 

 
• Ajouter un second administrateur suppléant. Une autre possibilité d'accroître 

l'efficacité serait d'adjoindre un second administrateur suppléant aux administrateurs 
représentant de nombreux pays. Cette mesure nécessiterait une modification des 
Statuts. 

 
10. Accroître l'efficacité du système de représentation. Les actions suivantes ont été 
proposées : 
 
• Promouvoir une interaction accrue entre les différents groupes. La possibilité de 

communiquer régulièrement à titre informel avec les autres membres du Conseil 
permettrait aux groupes de pays, y compris les pays en développement, de parvenir à 
un consensus  sur les questions les intéressant et, partant, de mieux faire entendre leur 
voix dans les instances décisionnelles. 

 
• Envisager le réaménagement des groupes représentés au Conseil de sorte qu'un plus 

grand nombre ou un plus petit nombre d'administrateurs représentent à la fois des 
pays développés et en développement. Certains pays en développement ont choisi de 
s'exprimer dans le cadre d'un groupe composé à la fois de pays développés et de pays 
en développement.4 D'autres ont estimé qu'ils se font mieux entendre et que leur voix 
est moins diluée dans un groupe composé uniquement de pays en développement. Les 
deux options sont possibles sans modification des Statuts, mais nécessitent un accord 
mutuel entre de nombreux États membres. 

 

                                                 
3 Le plus récent accroissement des effectifs des bureaux des administrateurs est intervenu en 
juillet 2000, le Conseil d'administration ayant accepté de nommer un conseiller de plus pour 
chacun des 16 groupes de pays et un assistant de plus pour chacun des pays siégeant à titre 
individuel. Il convient de noter que certains administrateurs ont décidé de ne pas utiliser tous 
les postes qui leur ont été alloués. En 2002, le Conseil de la Banque a également décidé de 
nommer un conseiller principal de plus pour chacun des 16 groupes et un conseiller de plus 
pour chacun des pays ayant leur propre siège. 

4 Exemples : le groupe présidé par le Canada et comprenant des pays des Caraïbes ; les 
groupes présidés par la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, qui comprennent plusieurs pays 
d'Europe centrale et orientale ainsi que des pays d'Asie centrale. 
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• Accélérer ou ralentir le roulement dans les 16 groupes représentant plusieurs pays. 
Les règlements de la Banque et du FMI prévoient des élections d'administrateurs tous 
les deux ans, sans limite du nombre de mandats. Les administrateurs suppléants, de 
même que les conseillers et les assistants, sont nommés par les administrateurs selon 
des procédures et des pratiques propres à chaque groupe. Un roulement plus rapide à 
ces postes permettrait à un pays de participer plus souvent à la représentation du 
groupe. Mais cette démarche comporte aussi des inconvénients. Même une période de 
deux ans peut sembler trop courte vu le nombre et la complexité des dossiers qui sont 
soumis au Conseil et qu’un nouvel administrateur doit maîtriser rapidement. Bien des 
groupes réélisent plusieurs fois le même administrateur, exprimant ainsi une 
préférence pour un roulement plus lent. Par ailleurs, le fonctionnement des conseils 
peut pâtir du roulement simultané d’un trop grand nombre d'administrateurs. Pour 
modifier la durée des mandats, il faudrait certes amender les Statuts, mais les 
membres d'un groupe qui le souhaitent pourraient s'entendre sur le principe 
d’accorder aux administrateurs plusieurs mandats tel qu’indiqué ou, comme certains 
le font déjà, des mandats d’une durée autre que le cycle normal de deux ans (trois ans 
par exemple).5 

 
11. Accroître la taille ou revoir la composition régionale des Conseils. Les actions 
suivantes sont envisagées. 
 

• Augmenter le nombre d’administrateurs. Une autre possibilité consisterait à élargir le 
Conseil d'administration—qui compte actuellement 24 membres—pour réduire le 
nombre de pays représentés par un même administrateur. Le Conseil des gouverneurs 
peut prendre une telle décision pour la prochaine élection ordinaire, à la majorité de 
85 % du nombre total des voix attribuées dans le cas du FMI et à la majorité de 80 % 
dans le cas de la Banque. Pour ce faire, il faudrait s'accorder sur un réaménagement 
des groupes qui serait acceptable pour une large majorité d’États membres. Cette 
question est complexe, car les groupes sont constitués sur la base d’un accord mutuel 
entre les membres et non sur des critères d’appartenance à une région ou à un groupe 
donné — pays développé, en développement ou en transition. Mais il existe un 
précédent en matière d' «attribution» de sièges dans l’accord conclu en 1972 (encore 
valable aujourd'hui) par des États membres du FMI pour deux sièges africains. À la 
Banque mondiale, les administrateurs ont recommandé expressément aux 
gouverneurs, dans le cadre des augmentations générales de capital de 1979 et 1988, 
de prendre particulièrement note du risque de réduction éventuelle de la 
représentation des pays d'Afrique subsaharienne et d'Amérique latine et de prendre les 
mesures nécessaires «pour s'assurer que ces pays, tout comme d'autres groupes de 
pays, notamment d'Asie et du Pacifique, soient adéquatement représentés au 

                                                 
5 Si un administrateur démissionne en cours de mandat, une élection partielle est organisée 
parmi les gouverneurs qui ont participé à son élection, ce qui permet de préserver le groupe 
jusqu'à la prochaine élection. 
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Conseil.»6 Les avantages d'un accroissement du nombre d'administrateurs devrait être 
évalués en tenant compte par ailleurs des conséquences pour l'efficacité, l'efficience 
et les coûts budgétaires d'un élargissement du Conseil.7 

 
• Réviser la composition régionale des Conseils. La modification de l’équilibre 

régional en vigueur serait peut-être un moyen de mieux faire entendre les 
représentants des pays en développement et en transition. La réduction du nombre 
d’administrateurs nommés ou élus par les pays industrialisés, conjuguée à un 
réaménagement visant à diminuer le nombre de pays faisant partie d’un même 
groupe, pourrait être considérée comme un renforcement proportionnel de la 
représentation des administrateurs de pays en développement aux Conseils. Une 
modification en profondeur de la composition régionale des Conseils soulèverait des 
questions complexes et nécessiterait un vaste consensus politique entre les pays 
membres. Un rééquilibrage régional des sièges ne serait possible qu’à l’occasion de 
l’élection biennale des administrateurs. De surcroît, un amendement des Statuts serait 
nécessaire pour modifier les droits des États membres qui sont habilités à nommer 
leurs administrateurs. 

 
12. Mieux faire entendre la voix des pays en développement au Comité du développement 
et au CMFI. Le Comité du développement et le CMFI sont tous les deux composés de 
représentants choisis dans chacun des groupes qui nomment ou élisent un administrateur.8 En 
                                                 
6 Rapport des Administrateurs de la Banque au Conseil des Gouverneurs. Augmentation 
générale du capital, 19 février 1988, paragraphe 28. Cette préoccupation a été prise en 
compte dans la hausse du nombre d'administrateurs en 1980, 1986 et 1992, et elle est réitérée 
dans les décisions biennales applicables aux  élections. 

7 Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour augmenter ou réduire le nombre 
d'administrateurs électifs, le FMI est guidé par cinq objectifs : a) «s'assurer que la 
composition numérique du Conseil d'administration contribuera au bon fonctionnement de 
celui-ci»; b) «maintenir l'équilibre jugé souhaitable dans la composition du Conseil 
d'administration»; c) «éviter que la taille des groupes de membres qui élisent des 
administrateurs n'impose aux administrateurs une trop lourde charge et n'entrave la bonne 
marche du Conseil d'administration»; d) «s'assurer que les membres auront toute la liberté 
possible, dans le cadre des Statuts et des règlements relatifs aux élections, pour former des 
groupes de leur choix»; et e) «parvenir à un équilibre relatif des nombres de voix dont 
disposent les groupes qui élisent des administrateurs» (Chapitre O, section 2, deuxième partie 
du Rapport des administrateurs au Conseil des gouverneurs sur le projet de deuxième 
amendement aux Statuts du Fonds monétaire international (mars 1976)). 

8 Toute autre assistance d’ordre technique ou en matière de recherche accordée aux 
administrateurs représentant les pays en développement peut également servir à appuyer les 
membres du Comité du développement et du CMFI ainsi que leurs représentants aux 
réunions préparatoires organisées au niveau des suppléants. 
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outre, le président du G-24 participe aux réunions du Comité du développement et rend 
compte au CMFI des délibérations du Groupe. Plusieurs moyens permettraient de mieux faire 
entendre la voix des pays en développement et en transition au sein de ces comités : 
 

•  Participation informelle d’autres représentants de pays en développement ou en 
transition à certains débats.9 À l'occasion, il peut être utile, pour les représentants de 
pays qui ne sont pas membres du Comité, mais qui s'intéressent particulièrement à un 
dossier donné, de participer aux délibérations du CMFI ou du Comité du 
développement sur des questions précises. Un rapport de la Banque mondiale préparé 
en 1999 pour la revue des deux comités souligne : «Du fait même du nombre de leurs 
membres et des pays qu'ils représentent, le Comité intérimaire et le Comité du 
développement jouissent d'une légitimité unique, mais il est important aussi que leur 
structure soit suffisamment souple pour permettre la participation des économies les 
plus directement concernées par les questions examinées au cours d'une réunion 
quelconque.»10 Par exemple, en septembre 2002, lors de la table ronde du Comité du 
développement, d'autres représentants de pays en développement avaient été invités 
et, à l'occasion, des ministres de pays non membres du CMFI ont eu la possibilité 
d’intervenir de façon informelle au CMFI sur des questions touchant particulièrement 
à leurs pays. Évidemment, il faudrait concilier la portée et la fréquence de telles 
invitations avec le souci de maintenir la taille de ces comités à un niveau 
suffisamment réduit pour que les délibérations des Ministres soient le plus 
fructueuses possible. 

 
• Élargir officiellement les comités pour y inclure d’autres représentants de pays en 

développement et en transition. Toute augmentation du nombre d'administrateurs 
entraînerait automatiquement un élargissement des comités. Pour élargir les comités 
sans accroître le nombre d'administrateurs, il faudrait que le Conseil des Gouverneurs 
modifie les résolutions établissant ces comités. L'élargissement officiel du Comité du 
développement ou du CMFI au-delà des représentants qui siègent aux Conseils 
d’administration soulèverait également des questions complexes touchant à la 
constitution des groupes, qui serait différente de la structure de représentation aux 

                                                 
9 Le Comité du développement peut décider d'inviter «les chefs d'autres organisations 
internationales financières ou économiques, ainsi que d'autres personnes, à assister ou à 
participer à certaines réunions du Comité se rapportant aux domaines de leur compétence» 
(paragraphe 3c). Selon les Règles de procédure, les personnes invitées peuvent soumettre des 
documents et participer au débat (paragraphe 2b). La résolution établissant le CMFI prévoit 
que celui-ci peut inviter des observateurs à participer au débat sur une question inscrite à 
l'ordre du jour d'une réunion, et peut déterminer les aspects de sa procédure qui ne sont pas 
établis par ladite résolution (paragraphe 4f). 

10 «Examen du rôle du Comité intérimaire et du Comité du développement», SECM99-207, 
26 mars 1999. 
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conseils. Par ailleurs, l'avantage d'un élargissement des comités doit être évalué en 
tenant compte par ailleurs du peu de temps dont ceux-ci disposent pour traiter des 
questions complexes de politique économique. 

 
13. Inviter des représentants des emprunteurs à assister aux réunions des suppléants de 
l’IDA. Les pays emprunteurs ont participé aux entretiens relatifs à l’IDA 13, et la voix des 
pays en développement au sein des institutions de Bretton Woods peut être renforcée à 
l’avenir si l’on continue à solliciter leur avis dans le cadre des réunions de l’IDA. Pour ce 
faire, il faudra définir clairement le mandat de leurs représentants, décision qui incombe de 
toute évidence aux suppléants de l’IDA. La Banque a certes accepté d’accorder le concours 
nécessaire pour faciliter la participation des représentants des emprunteurs aux réunions des 
suppléants, mais il faudrait également envisager des consultations nationales, ainsi que des 
initiatives d’information et de renforcement des capacités pour permettre à tous les 
emprunteurs invités de participer effectivement aux réunions de l’IDA. 
 

III. Possibilités d'accroître le pouvoir de vote 
 
14. Accroître les quotes-parts des pays en développement au FMI et leur parts de capital 
à la BIRD. C'est le moyen de plus direct d'accroître le pouvoir de vote, objectif réalisable soit 
par des relèvements sélectifs dans le cadre d'une augmentation générale des quotes-parts ou 
du capital, soit par des hausses ponctuelles au profit de certains membres. En cette matière, 
les deux institutions sont guidées par le principe selon lequel la répartition des quotes-parts 
au FMI et des souscriptions au capital de la BIRD doit refléter la position relative des États 
membres dans l'économie mondiale. Lors de la douzième révision générale des quotes-parts, 
l’on a examiné les possibilités de révision des formules de calcul. L'adoption de certaines 
formules nouvelles et leur application à une augmentation générale entraînerait une 
augmentation des quotes-parts relatives de certains pays en développement et, en particulier, 
de certains pays a marché émergent ayant enregistré une croissance rapide au cours des 
dernières années. Aucune formule nouvelle ni augmentation générale des quotes-parts ne 
bénéficient actuellement d'un appui suffisant de nature à accroître le nombre total des voix 
attribuées aux pays en développement — aucune révision du capital de la BIRD n’a 
d’ailleurs été engagée dans ce sens. La répartition des quotes-parts au FMI — et les 
problèmes de gouvernance qui en découlent — font partie du programme de travail de la 
treizième révision générale des quotes-parts, dont le Conseil d'administration du FMI est 
censé rendre compte au CMFI à sa réunion de septembre 2003.11 
 
15. Accroître le nombre de voix de base. Un autre moyen d'influer sur la représentation 
par le pourcentage de voix serait d'accroître le nombre de voix de base par pays, qui est 

                                                 
11 La pièce jointe 2 résume l'état d'avancement des processus de révision des quotes-parts 
au FMI et des parts de capital à la BIRD. 
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demeuré inchangé à 250 depuis la création de la Banque et du FMI.12 13 On pourrait ainsi 
parvenir à une augmentation ciblée du nombre des voix attribuées à certains pays au sein des 
institutions de Bretton Woods, avec ou sans augmentation des quotes-parts. Un relèvement 
uniforme du nombre de voix de base aurait en particulier pour effet d’accroître le nombre de 
voix attribuées aux très petits pays. Des propositions d’augmentation des voix de base ont été 
faites à plusieurs reprises, mais n’ont pas obtenu un large appui. Une augmentation des voix 
de base requiert un amendement des Statuts. 
 
16. Recourir à des majorités spéciales pour certains types de décisions. Malgré 
l’existence d’une culture et d’une tradition qui consistent à fonder les décisions sur un large 
consensus, il a été suggéré qu'une majorité spéciale de 70 à 85 % des voix soit requise pour 
des décisions cruciales afin de donner des assurances supplémentaires que la voix des pays 
en développement sera entendue et prise en compte. Les Statuts des deux institutions 
stipulent que la plupart des décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, mais 
que des majorités spéciales sont requises pour certaines mesures. Il faudrait modifier les 
Statuts pour soumettre d'autres types de décision à une majorité spéciale.14 Il convient 
cependant de noter que, pour certaines décisions, l'exigence d’une majorité spéciale peut être 

                                                 
12 Au FMI, le nombre de voix de base en proportion du total des voix a chuté de 11,3 % en 
1944 à 2,1 % en 1999. (External Review of the Quota Formulas Annex (EBAP/00/52), Sup. 
1, 5/1/00.) À la Banque, le nombre de voix de base en proportion du total des voix est tombé 
de 9,01 % en 1945 à 2,84 % en 2002 («États des souscriptions au capital social et des voix 
attribuées aux États membres», publié chaque année dans les états financiers et le rapport 
annuel de la Banque). 

13 Dans le cadre de l'augmentation générale du capital de la Banque, en 1979, 250 «parts de 
capital» sujettes à appel ont été allouées à chaque membre afin d'éviter la dilution du pouvoir 
de vote des petits États membres. Cette démarche n'a pas été suivie lors de l'augmentation 
générale du capital en 1988, car même des parts sujettes à appel risquaient d’accroître les 
engagements éventuels des plus petits États membres. 

14 Les Statuts de la Banque et du FMI prévoient que toutes les décisions doivent être prises à 
la majorité des voix exprimées, «sauf dans les cas expressément prévus» (BIRD, article V, 
section 3 b) ; FMI, article XII, section 5 c)). Plusieurs décisions spécifiques des gouverneurs 
et des administrateurs requièrent également une majorité spéciale conformément aux Statuts. 
Pour la Banque, il s’agit principalement des augmentations de capital, qui nécessitent une 
majorité de trois quarts des voix attribuées (article II, section 2 b)) et des amendements des 
Statuts, qui doivent être approuvés par 3/5 des membres réunissant 85 % du nombre total des 
voix attribuées (article VIII, a)). Pour le FMI, deux types de majorités spéciales sont 
nécessaires pour certaines décisions (70 % ou 85 % du nombre total des voix attribuées). Par 
exemple, une modification du taux de commission requiert une majorité de 70 % (article V, 
section 8 d)), tandis que l'adoption d'une nouvelle période de rachat requiert une majorité de 
85 % (article V, section 7 c) et d)). 
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contraire aux intérêts des pays concernés. De plus, un recours plus généralisé à des majorités 
spéciales risquerait de favoriser le statu quo, et il n'est pas sûr que cela aurait pour effet 
d'améliorer en pratique la représentation des pays en développement. 
 
 
 
Pièces jointes : 
 

1. Extrait du Rapport de la Conférence internationale sur le financement du 
développement, Monterrey, Mexique, 18 — 22 mars 2002 

 2. Révision des quotes-parts au FMI et attribution des parts de la BIRD 
 3. Exigences statutaires pour procéder à des changements de représentation 
 4. Conditions à remplir pour pouvoir amender les Statuts 
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Pièce jointe 1 
 

Rapport de la Conférence internationale sur le financement du développement  
Monterrey, Mexique, 18-22 mars 2002 (extrait) 

 
 
«62.  Nous soulignons la nécessité d’élargir et de renforcer la participation des pays en 
développement et en transition aux processus de prise de décisions et de fixation de normes 
internationales dans le domaine économique. À ces fins, nous sommes également en faveur 
de nouvelles mesures pour aider ces pays à renforcer leur capacité de participer utilement aux 
délibérations dans les enceintes multilatérales.  
 
63.  L’une des priorités est de trouver des moyens pragmatiques et novateurs pour 
accroître encore la participation effective des pays en développement et en transition aux 
dialogues et processus de prise de décisions internationaux. Dans le cadre du mandat et dans 
la limite des moyens des institutions et instances concernées, nous recommandons les 
mesures suivantes: 

 
• Fonds monétaire international et Banque mondiale : Continuer à accroître la 

participation de tous les pays en développement et en transition à leur processus de 
prise de décisions et renforcer ainsi le dialogue international et les travaux entrepris 
par ces institutions pour répondre aux besoins et aux préoccupations de ces pays en 
matière de développement;» 
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Pièce jointe 2 
 

Révision des quotes-parts du FMI et attribution des parts de la BIRD 
 

A. Examen des quotes-parts du FMI 

1. Le Conseil d’administration du FMI a mené les travaux relatifs à la douzième 
révision générale des quotes-parts alors que l’institution avait engagé un processus de 
réformes pour s’adapter à l’évolution de l’économie mondiale, à la mondialisation des 
marchés financiers et à la multiplication et à la volatilité croissante des flux de capitaux 
internationaux. Le Conseil d’administration a examiné des questions liées au rôle et à la taille 
du FMI et à l’adéquation de ses ressources, en tenant compte de la fonction principale des 
quotes-parts comme source de financement du FMI. Il s’est en outre penché sur la répartition 
des quotes-parts pour tenir compte de l’évolution de l’économie mondiale, et notamment sur 
la modification des formules et des variables servant à calculer les quotes-parts, ainsi que sur 
d’autres mesures destinées à renforcer le pourcentage de voix et la représentation de certains 
groupes de pays membres.  

2. Le Conseil des gouverneurs du FMI a adopté une résolution qui mettait un terme à la 
douzième révision générale sans proposer d’augmentation des quotes-parts. Pendant la 
treizième révision générale, qui conformément aux Statuts a commencé en janvier 2003, le 
Conseil d’administration entend suivre de près et évaluer l’adéquation des ressources du 
FMI, étudier des mesures permettant d’assurer une répartition des quotes-parts qui tienne 
compte de l’évolution de l’économie mondiale et de la position relative des différents pays, 
et d’autres mesures destinées à renforcer la gouvernance du FMI. Le Conseil 
d’administration rendra compte de ses délibérations au Comité monétaire et financier 
international d’ici l’Assemblée annuelle de 2003 et, si les discussions vont dans ce sens, 
créera un comité plénier chargé de faire des recommandations spécifiques. 

3. Une meilleure répartition des pourcentages de voix attribuées pourrait jouer un rôle 
important dans le renforcement de la gouvernance du FMI. Pour modifier ces pourcentages, 
on peut procéder à des augmentations différenciées de quote-part dans le cadre d’un 
relèvement général, cibler des augmentations spécifiques des quotes-parts que l’on juge les 
plus désalignées — dans le cadre d’une révision générale ou à la faveur d’une augmentation 
ad hoc —, ou bien encore réaliser des augmentations des voix de base. Une augmentation 
générale des quotes-parts exige un vaste soutien,  inexistant à l’heure actuelle. Par ailleurs, 
des inquiétudes existent quant à l’effet que des augmentations ad hoc de la quote-part de 
certains pays pourraient avoir sur d’autres. De manière générale, il est de plus en plus admis 
que pour modifier la structure de gouvernance du FMI on ne peut pas uniquement s’appuyer 
sur une révision des formules de calcul des quotes-parts à partir de variables économiques 
liées à leurs fonctions financières, mais qu’il faut peut-être envisager d’autres moyens, tels 
qu’un relèvement des voix de base. 
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B. Attribution des parts de capital de la BIRD 

4. Principes et pratiques régissant l’attribution des parts de capital de la BIRD. La 
répartition des parts de capital de la BIRD repose sur le principe fondamental en vertu duquel 
la souscription des pays membres doit refléter leur position relative dans l’économie 
mondiale, étant entendu par ailleurs que chacun d’eux a le droit de conserver sa part 
proportionnelle du capital lors de toute augmentation du capital autorisé (droit de 
préemption). Ce principe a été appliqué en tenant compte des quotes-parts du FMI, lesquelles 
ont servi de base au calcul des parts allouées aux nouveaux États membres et à l’attribution 
de nouvelles parts aux États déjà membres. En établissant un parallèle avec les quotes-parts 
du FMI, la BIRD a été en mesure de déterminer la part des nouveaux États membres et 
d’ajuster la part allouée aux États membres pour tenir compte de l’évolution de leur position 
économique relative (pour autant qu’en tienne compte le changement des quotes-parts du 
FMI), tout en évitant globalement d’avoir à négocier des attributions spécifiques de parts. 
Deux autres éléments sont également entrés en ligne de compte dans l’allocation des parts : 
en général, le concours des États membres à la BIRD et, en particulier, leur contribution à 
l’IDA, et la question générale de l’équilibre des parts détenues par les pays industrialisés et 
les pays en développement. 

5. État d’avancement des délibérations sur l’attribution des parts de la BIRD. Lors de la 
dernière augmentation sélective de capital en 1998, les administrateurs ont convenu que le 
critère fondamental devant servir à l’attribution des parts de la BIRD devait être la position 
relative du pays au sein de l’économie mondiale, et que tout pays sensiblement sous-
représenté dans le capital de la BIRD, au vu de son PIB ou des quotes-parts calculées du 
FMI, aurait le droit d’acquérir des parts supplémentaires15. La direction s’était alors engagée 
à ne pas entamer une nouvelle augmentation sélective de capital pendant une période d’au 
moins cinq ans à compter de décembre 2000, date de clôture de la souscription de parts16, 
encore que les actionnaires peuvent à tout moment demander à la direction d’engager une 
révision dans ce sens. Aucune révision du capital ni attribution de parts n’est en cours. Le 
droit de préemption reconnu aux États membres pour qu’ils soient en mesure de maintenir 
leur part relative lors des augmentations de capital autorisé de la BIRD peut constituer un 
obstacle si l’objectif visé est de modifier la répartition des parts entre les États membres. 
L’expérience montre toutefois que cet objectif n’est pas irréalisable, le cas le plus récent 
datant d’ailleurs de 1998. 

6. Disparités entre les parts de la BIRD, la position économique des États membres et 
leurs quotes-parts au FMI. En souscrivant des parts, les États membres acquièrent un droit de 
vote. L’attribution d’une voix pour chaque part détenue (250 voix étant toutefois par ailleurs 

                                                 
15 «Increase in Authorized Capital and Subscriptions of Certain Members to Capital Stock», 
R98-81[Rev.2], 7 mai 1998. 

16 Déclaration de M. Shakow, Secrétaire adjoint, SecM98-364, 7 mai 1998. 
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attribuées à chaque État membre) traduit le désir de faire en sorte que la responsabilité 
financière que représentent les parts soit assortie d’une participation correspondante à la 
gouvernance. Cela dit, au fil des ans, des disparités se sont manifestées entre la position 
économique des États membres, leur quote-part au FMI et leur part du capital de la BIRD17.  

7. Équilibre entre pays industrialisés et pays en développement. La question de 
l’équilibre des souscriptions (et donc des droits de vote) des pays membres industrialisés et 
en développement a été examinée par les administrateurs dans leur rapport au Conseil des 
gouverneurs sur l’augmentation générale de capital de 1988. Une proposition d’émission de 
«parts de base» à tous les États membres a été rejetée à partir de l’argument selon lequel les 
plus petits pays membres risquaient de ne pas pouvoir en assumer les obligations éventuelles. 
Les administrateurs ont reconnu que les voix détenues par les États membres au sein de la 
BIRD devaient tenir compte, dans toute la mesure du possible, de leur souscription du 
capital. Ils ont en outre reconnu que la dilution des voix des petits pays membres (en 
développement, pour la plupart) provoquée par l’augmentation générale de capital de la 
BIRD devait être examinée de manière plus approfondie. Un comité ad hoc créé après 
l’augmentation générale de capital de 1988 pour examiner le poids de vote des petits États 
membres n’a pas pu aboutir à un consensus sur les mesures à recommander et les travaux en 
la matière n’ont pas été approfondis18. 

                                                 
17 Plusieurs facteurs tendent à maintenir les disparités entre les quotes-parts du FMI et la 
position relative des États membres de la BIRD au sein de l’économie mondiale : (1) les 
quotes-parts effectives du FMI (c’est-à-dire les quotes-parts proposées qui deviennent 
effectives une fois convenues et souscrites) s’écartent progressivement des quotes-parts 
calculées, d’où un désalignement croissant entre la part de capital de la BIRD souscrite par 
certains États membres et leur position relative au sein de l’économie mondiale, telle que 
l’exprime leur part en pourcentage du total des quotes-parts calculées; (2) toutes les 
augmentations de quotes-parts ne se sont pas traduites en «parallèle» par des augmentations 
spéciales de capital. Concrètement, l’augmentation spéciale de 1985 ne reflétait que la moitié 
des augmentations de quotes-parts issues de la huitième révision, et les neuvième, dixième et 
onzième révisions de quotes-parts n’ont servi de base à aucune augmentation de capital, car 
la BIRD n’avait pas besoin d’accroître son capital à ce moment-là; (3) toutes les attributions 
de parts ne se sont pas faites par souci de «parallélisme». Certains États membres ont exercé 
leur droit à maintenir leur part relative du capital de la BIRD à l’occasion des augmentations 
du capital autorisé (à savoir, leur droit de préemption), comme le leur reconnaissent les 
Statuts; et (4) certains États membres n’ont pas souscrit toutes les parts qui leur avaient été 
attribuées. 

18 «Report of the Ad Hoc Committee on Voting Power of Smaller Members (COVP)», R89-
193, 25 septembre 1989. 
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Pièce jointe 3 
       

Modifications envisageables de la représentation et de la participation 
 

DÉCISIONS EXIGENCES 
STATUTAIRES (FMI) 

EXIGENCES 
STATUTAIRES (BANQUE) 

Renforcement de la capacité des bureaux des administrateurs  
Renforcement de l’appui 
technologique mis à la 
disposition des 
administrateurs des pays en 
développement afin de 
faciliter la communication 
avec les capitales (par. 9) 

--- --- 

Renforcement du soutien 
externe en faveur des 
ressources d’étude et 
d’analyse à la disposition 
des administrateurs (par 
ex., en créant des fonds 
spéciaux) (para. 9) 

--- --- 

Augmentation du nombre 
de conseillers ou 
d’assistants (par. 9) 

Décision du Conseil 
d’administration 

Décision des administrateurs 

Création d’un deuxième 
poste d’administrateur 
suppléant (par. 10) 

Amendement des Statuts 
[article XII, section 3(e)] à la 
majorité des trois cinquièmes 
des États membres disposant 
de 85 % du nombre total des 
voix attribuées 
[article XXVIII] 

Amendement des Statuts 
[article V, section 4 (c)] à la 
majorité des trois cinquièmes 
des États membres disposant de 
85 % du nombre total des voix 
attribuées [article VIII (a)] 

Mesures destinées à mieux faire entendre la voix des administrateurs des pays en 
développement  

Interaction plus aisée au 
sein des groupes de pays 
en dehors des Assemblées 
annuelles (par. 9) 

--- --- 

Renforcer l’interaction 
entre groupes de pays 
(par. 10) 

--- --- 

Réaménagement des 
groupes de pays 
représentés aux Conseils 
d’administration de 

Le FMI n’a pas à se 
prononcer; il appartient aux 
pays membres qui composent 
les groupes de décider (à 

La Banque n’a pas à se 
prononcer; il appartient aux 
pays membres qui composent 
les groupes de décider (à 
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DÉCISIONS EXIGENCES 
STATUTAIRES (FMI) 

EXIGENCES 
STATUTAIRES (BANQUE) 

manière à accroître ou 
réduire le nombre 
d’administrateurs 
représentant des pays 
industrialisés et des pays 
en développement (par. 10) 

l’occasion des élections 
biennales) 

l’occasion des élections 
biennales) 

Modification du rythme de 
roulement au sein des 
bureaux des 
administrateurs (par. 10) 

Le FMI n’a pas à se 
prononcer; il appartient aux 
pays membres qui composent 
les groupes de décider (à 
l’occasion des élections 
biennales) 

La Banque n’a pas à se 
prononcer; il appartient aux 
pays membres qui composent 
les groupes de décider (à 
l’occasion des élections 
biennales) 

Changement officiel de la 
durée du mandat des 
administrateurs  
(par. 10) 

Changement officiel de la 
durée des mandats 
[article XII, section 3(d)] en 
amendant les Statuts à la 
majorité des trois cinquièmes 
des États membres disposant 
de 85 % du nombre total de 
voix attribuées 
[article XXVIII] 

Changement officiel de la durée 
des mandats [article V, 
section 4 (b)] en amendant les 
Statuts à la majorité des trois 
cinquièmes des États membres 
disposant de 85 % du nombre 
total de voix attribuées 
[article VIII (a)] 

Renforcement de la représentation des pays en développement au sein des Conseils 
d’administration  

Augmentation du nombre 
d’administrateurs élus 
(para. 11) 

Approbation par le Conseil 
des gouverneurs lors d’une 
élection ordinaire 
d’administrateurs, à la 
majorité de 85 % du nombre 
total de voix attribuées 
[article XII, section 3(b)] 

Approbation par le Conseil des 
gouverneurs lors d’une élection 
ordinaire d’administrateurs, à la 
majorité de 80 % du nombre 
total de voix attribuées 
[article V, section 4(b) (ii)] 

Modification de la 
composition régionale du 
Conseil (par. 11) 

Le FMI n’a pas à se 
prononcer; il appartient aux 
pays membres qui composent 
les groupes de décider (à 
l’occasion des élections 
biennales). La modification 
des droits des États membres 
habilités à nommer des 
administrateurs nécessiterait 
un amendement de 
l’article XII, section 3(b) des 
Statuts à la majorité des trois 

La Banque n’a pas à se 
prononcer; il appartient aux 
pays membres qui composent 
les groupes de décider (à 
l’occasion des élections 
biennales). Le changement des 
modalités de nomination des 
administrateurs nécessiterait un 
amendement des Statuts à la 
majorité des trois cinquièmes 
des États membres disposant de 
85 % du nombre total de voix 
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DÉCISIONS EXIGENCES 
STATUTAIRES (FMI) 

EXIGENCES 
STATUTAIRES (BANQUE) 

cinquièmes des États 
membres disposant de 85 % 
du nombre total de voix 
attribuées [article XXVIII]. 

attribuées [article VIII (a)] 

Mieux faire entendre la voix des pays en développement à l’IDA 
Inviter les représentants 
des emprunteurs à 
participer aux réunions des 
suppléants de l’IDA (par. 
13) 

Décision des suppléants de 
l’IDA. 

Décision des suppléants de 
l’IDA. 

Renforcement de la voix des pays en développement au sein du Comité du 
développement et du CMFI  

Augmentation officielle du 
nombre de membres des 
comités sans accroître le 
nombre d’administrateurs 
(par. 12) 

Amendement, par le Conseil 
des gouverneurs, des 
résolutions portant création 
des comités  

Amendement, par le Conseil des 
gouverneurs, de la résolution 
portant création du Comité du 
développement 

Invitation des représentants 
de certains pays à 
participer aux délibérations 
des comités sur certaines 
questions particulières  
(par. 12) 

Décision du CMFI/Comité du 
développement 

Décision du Comité du 
développement 

Accroissement officiel des voix attribuées aux pays en développement  
Augmentation sélective 
des quotes-parts (FMI) ou 
du capital (Banque) 
(par. 14) 

Approbation par le Conseil 
des gouverneurs à la majorité 
de 85 % du nombre total des 
voix attribuées, et 
consentement des États 
membres dont la quote-part 
est modifiée [article III, 
sections 2(c) et (d)] 

•  Approbation par le Conseil 
des gouverneurs à la majorité de 
75 % du nombre total des voix 
attribuées [article II, section 2 
(b) et article V, section 2 (b) 
(ii)]; 
• Accord des États membres 
souscripteurs visant à accroître 
leur souscription au capital de la 
Banque;  
• Accord des autres États 
membres indiquant qu’ils 
n’exercent pas leur droit de 
préemption [article II, section 3 
(c)] 

Augmentation des voix de 
base (par. 15) 

Amendement des Statuts 
[article XII, section 5(a)] à la 
majorité des trois cinquièmes 

Amendement des Statuts 
[article V, section 3 (a)] à la 
majorité des trois cinquièmes 
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DÉCISIONS EXIGENCES 
STATUTAIRES (FMI) 

EXIGENCES 
STATUTAIRES (BANQUE) 

des États membres disposant 
de 85 % du nombre total des 
voix attribuées 
[article XXVIII] 

des États membres disposant de 
85 % du nombre total de voix 
attribuées [article VIII (a)] 

Majorité spéciale pour 
certaines décisions 
essentielles des Conseils 
d’administration (par. 9) 

Amendement des Statuts à la 
majorité des trois cinquièmes 
des États membres disposant 
de 85 % du nombre total des 
voix attribuées 
[article XXVIII] 

Amendement des Statuts  à la 
majorité des trois cinquièmes 
des États membres disposant de 
85 % du nombre total de voix 
attribuées [article VIII (a)] 
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         Pièce jointe 4 
 

Conditions à remplir pour pouvoir amender les Statuts 
 
BANQUE 
 

Pour pouvoir amender les Statuts de la BIRD, il faut, conformément aux dispositions de 
l’article VIII, suivre une démarche en trois étapes : 

 
1. Une proposition d’amendement peut «émaner» d’un État membre, d’un 

Gouverneur ou des Administrateurs. Si elle émane des Administrateurs, la 
procédure normale d’approbation par les Administrateurs est appliquée. 

 
2. La proposition est présentée au Conseil des gouverneurs par son Président. La 

procédure normale d’approbation par le Conseil des gouverneurs est appliquée 
(quorum d’une majorité de gouverneurs disposant des deux tiers au moins des 
voix attribuées; et décision à la majorité des suffrages exprimés). La décision peut 
être prise à l’issue d’un scrutin sans convocation de réunion (vote par 
correspondance). 

 
3. Si elle est approuvée par le Conseil des gouverneurs, la proposition est envoyée à 

tous les États membres pour approbation. Les trois cinquièmes des États membres 
disposant de 85 % des voix attribuées doivent accepter l’amendement pour qu’il 
puisse ensuite entrer en vigueur. Par ailleurs, l’acceptation par tous les États 
membres est requise dans les cas de tout amendement modifiant le droit de se 
retirer de la Banque, les droits de préemption ou la limitation de responsabilité 
liée aux appels de capital. 

 
La procédure juridique qui doit être suivie dans chaque pays pour que le Gouverneur 
puisse approuver un amendement et pour que le pays membre l’accepte ultérieurement, 
dépend bien entendu du cadre juridique qui y régit la participation à la Banque.  
 

FMI 
 

Les amendements des Statuts du FMI sont régis par les dispositions de l’Article XXVIII : 
 

(a) Toute proposition tendant à apporter des modifications aux présents Statuts, 
qu'elle émane d'un État membre, d'un gouverneur ou du Conseil d'administration, est 
communiquée au Président du Conseil des gouverneurs qui la soumet au Conseil des 
gouverneurs. Si ledit Conseil approuve l'amendement proposé, le Fonds, par lettre 
circulaire ou télégramme, demande à tous les États membres s'ils acceptent 
l'amendement proposé. Quand les trois cinquièmes des États membres disposant de 
quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées ont accepté 
l'amendement proposé, le Fonds en donne acte par communication officielle adressée 
à tous les États membres. 
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(b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a) ci-dessus, le consentement de 
tous les États membres est requis pour tout amendement modifiant : 

(i) le droit de se retirer du Fonds (section 1 de l'article XXVI); 
  
(ii) la disposition selon laquelle la quote-part d'un État membre ne peut 

être modifiée sans son consentement (section 2, paragraphe d), de 
l'article III); et  

 
(iii) la disposition selon laquelle la parité de la monnaie d'un État membre 

ne peut être modifiée que sur la proposition de cet État membre 
(paragraphe 6 de l'annexe C). 

 
(c) Les amendements entreront en vigueur, pour tous les États membres, trois 
mois après la date de la communication officielle, à moins que la lettre circulaire ou 
le télégramme ne spécifie un délai plus court. 

 


