
 

 

Le 11 septembre 2018 
Paris, France 

 
Résultat des élections 2018 : postes de Président et de Vice-président Programme 

 
1.1 Note explicative 

Il est important de souligner que certains membres ont participé UNIQUEMENT à l’élection 
du Président et ne se sont donc PAS exprimés sur le choix du Vice-président, ce qui explique 
l’écart, en nombre de suffrages exprimés, entre le Président et le Vice-président Programme 
ainsi que les éventuelles variations dans les pourcentages. 
 
Nous avons comptabilisé chacun des votes déposés par les électeurs de chaque catégorie et 
avons ensuite présenté le résultat pondéré entre parenthèses. Conformément au règlement 
intérieur, les coefficients de pondération sont les suivants : 

- Catégorie A : Quatre (4) voix 

- Catégorie B : Deux (2) voix 

- Catégorie C : Une (1) voix 

Nous avons également comptabilisé le nombre de suffrages exprimés sous la rubrique « TOTAL 
DES SUFFRAGES EXPRIMÉS » et avons ensuite indiqué le résultat en voix exprimées après 
pondération dans la rubrique « TOTAL DES VOIX APRÈS PONDÉRATION ». 
 
Si vous avez des questions relatives au processus de vote, veuillez vous adresser à Atakilty 
Assefa (PhD), Responsable des élections (atkilt2001@yahoo.com), et/ou à Esther Cruces, 
Scrutatrice (mecrucesb@uma.es). 
 
1.1 Résultats globaux 

Président 
VOTES DE LA CATÉGORIE A : 80 (320) 
VOTES DE LA CATÉGORIE B : 19 (38) 
VOTES DE LA CATÉGORIE C : 142 (142) 
TOTAL DES SUFFRAGES EXPRIMÉS : 241 
TOTAL DES VOIX APRÈS PONDÉRATION : 500 
 

Candida
t 

Votes CAT A 
(coefficient 4
) 

Votes CAT B 
(coefficient 2
) 

Votes CAT C 
(coefficient 1
) 

TOTAL DE 
VOIX APRÈS 
PONDÉRATIO
N 

POURCENTAG
E DES VOIX 

David 
Fricker 

64 (256) 11 (22) 98 (98) 376 75 % 

Hedi 
Jallab 

16 (64) 8 (16) 44 (44) 124 25 % 



 

 

 
Vice-président 
VOTES DE LA CATÉGORIE A : 79 (316) 
VOTES DE LA CATÉGORIE B : 19 (38) 
VOTES DE LA CATÉGORIE C : 139 (139) 
TOTAL DES SUFFRAGES EXPRIMÉS : 237 
TOTAL DES VOIX APRÈS PONDÉRATION : 493 

Candidat Votes CAT A 
(coefficient 4) 

Votes CAT B 
(coefficient 2) 

Votes CAT C 
(coefficient 1) 

TOTAL DE VOIX 
APRÈS 
PONDÉRATION 

POURCENTAGE 
DES VOIX 

Normand 
Charbonneau 

47 (188) 13 (26) 77 (77) 291 59 % 

Desi Pratiwi 32 (128) 6 (12) 62 (62) 202 41 % 

 

1.2 Contexte 

Cette année marque la fin des mandats des Officiers élus (2014-2018) ; en mai 2018, le Conseil 
International des Archives a donc lancé un appel à candidatures, avec une date limite fixée au 
2 juillet 2018. À l’issue de cet appel, se sont présentés deux candidats pour le poste de 
Président, deux autres pour le poste de Vice-président Programme et un pour le poste de Vice-
président Finances, à savoir : 
 
Président : 

- David Fricker, Australie 

- Hedi Jallab, Tunisie 

Vice-président Programme 
- Normand Charbonneau, Canada 

- Desi Pratiwi, Indonésie 

Vice-président Finances 
- Henri Zuber, France 

L’ICA a ensuite organisé des élections pour les postes de Président et de Vice-président 
Programme, tandis que le poste de Vice-président Finances a été attribué par acclamation à 
M. Zuber, qui a bien voulu l’accepter. M. Zuber est donc d’ores et déjà Vice-président Finances 
élu, en attendant l’approbation de l’Assemblée générale. En juillet 2018, une liste des membres 
disposant du droit de vote a été publiée sur le site web de l’ICA en proposant deux modes de 
scrutin : papier ou numérique. 
 
Les membres qui souhaitaient exprimer leur vote sur papier avaient jusqu’au 3 septembre 2018 
pour adresser une demande écrite par courriel au Secrétariat, afin de permettre l’envoi et la 



 

 

réception des bulletins de vote en temps et en heure pour le dépouillement final du scrutin. 
Tous les bulletins de vote papier devaient parvenir au Secrétariat de l’ICA avant le 
10 septembre 2018 à 23h59 (heure de Paris), le dépouillement devant avoir lieu le 
11 septembre 2018. Les bulletins papier pouvaient être envoyés par la poste, par fax ou par 
courriel. 

Le mode de scrutin par défaut retenu par l’ICA était le vote numérique. Celui-ci était réparti sur 
trois périodes de vote distinctes pour chacune des catégories : 

CATÉGORIE A : Du lundi 23 juillet au dimanche 5 août 2018 (23h59, heure de Paris) 
CATÉGORIE B : Du lundi 6 août au dimanche 19 août 2018 (23h59, heure de Paris) 
CATÉGORIE C : Du lundi 20 août au dimanche 2 septembre 2018 (23h59, heure de Paris) 

Les élections ont été clôturées le 10 septembre à 23h59 (heure de Paris) et le dépouillement a 
été effectué le 11 septembre 2018 par un membre de l’ECOM. 

 

 

 
Atakilty Assefa (PhD)     Esther Cruces 
Responsable des élections    Scrutatrice 
Président de l’ECOM     Membre de l’ECOM 
 


