
'NA1"IONS UNIES

CONSE I L
ECONOMIQUE
ET SOCIAL

Distr.
LIMIT:.iJE

E/CN.14/AJJB/27
9 decsmbre 1?63

FRANCAIS
original: ANGLAIS

,,

• COMIIiISSION ;:;CONONIG.1JI; roUR L' AFRIQ1T~
Comite des Neuf sur los travaux preparatoires
en vue de la creatiDn de la Banqus ~frioaine

de deve10ppemcmt
Deuxieme session
Ad~is-Abeba, 13-18 decembre 1963
Point 4 (iii) de l'ordre du jour proviso ire

(lc)CUMENTS OFFICE

!LE tjOPY
'. ,, , J :l' BE TAKEN OU,-

._ A _',., .. ~__ ._._....._ ....<

PROPOSITIONS POUR S.:JRVIR A LA &:DACTION D:i:S PROJ:.:iTS DE
REGW,LNT D' AnIINISTRATION

DE LA Bf.11QUE AFRICAIN":' DE mVELOPPSMENT

Note de base

(redigee par Le Seoretaire exeoutif)

63-4426



..

( ..,

3jCN.14/ADB/27

PROPOSITIONS POUR S::::RVIR A LA REDAOTION D3S PROnJTS DE
REGLM~JNT D'ADMINISTRATION

m LA BANQU;:: AFRICAIlffi DE Wv:::lLOPPElolENT

1. Awe termes du paragraphe 1 (e) de laresolution 3 sur 'les travawe pre

pa.ratoires a 10. ereationde 10. Banque afrioaine de developpement adoptee

Ie 4 aout 1963 par 10. Conference des ministres des finances a Khartoum .

lors de so. derniere seance p18niere, Ie Oomite des Neuf a ete prie notam

ment de rediger un projat de re8!.ement d' administration pour 10. Banque :

africaine de developpement.

2. Lors de so. premiare session, tenus a Khartoum Ie 3 aout 1963, Ie Oomite

a prie Ie Secretaire execlltif de rassembler toute 10. documentation perti

nente que pouvaient fournir les organisations inte:cnationales et les .;.,,~ ~.;._.

tutione analogues a 10. Banque africaine de developpement (BAD) pour Ie.

presenter, accompagnee de projets de textes, syntheses ouobservatiom, a
10. deuxaeme session du Comiteo On a donc rassemble lestextes des rogle

ments actuels de 10. Banque europeenne d'investissement (BEl), de 10. Banque

interamericaine de developpement, de 10. Banque internationale pour 10. recon

struction et Ie developpement (AID) et de 10. Societe financiere interna

tionale (SFI). Ces textes sont reprvduits dans un document intitule

"Reglements pris pal''luelques organisations et institutions financieres

internationales" (E/ON. 14/ADB/27/ Add. 5). Le reg1ement d' administration de

10. CFI et .del'AID ne :figure pas dans ce document, car, sur les points qui

seraient applicables a la BAD, ils son~ mutatis mutandis, identiques a ceux

de la BIRD.

3. Le Comite constatera qulil y a dans Ie reglement d'administration de 10.

< BIRD des disposition~ (3 a 9, 11 et 12) qui sont essentiellement des articles

de reglement interieu~ et qui ooncernent les seances du 00nsei1 des gouver

ne ursr en revanche, 10. Barique interamel'icaine de developpement dispose de

deux. instruments distincts, l'un qui etablit les principes generaux d'un

reg,lemEmt d.~ administration de cette institution, I' autre Le regleme!1t,inte-

rieur du Conseil des g ouverncur-s , En outre, chaque institution pos/38i"

un instrument qui contient le reglement interieur de ses administrateur~.
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On a perise

, .

'> PC1;';" faciH tor les references et en raison des modifica-

tions et changements possibles, il oonviendrai t que La llAD adopte les usages

dela Banque inte1'americainG de develol'pemento 11 se peut , dans ces condi-·

tione, que Le Conrit e decide <',e. c'ediger a) Le reglement general de la Banque

africaine de deve.Lo ppemerrt ; b) Lc r"glelTIElnt j.l1terieur du Oonae i I dee gouver

neurs de la Banque af'vd ca i n-i <',E. deve Loppement at c) Le rcglement in·~'erieur

du Gonseil d'aiwinist~ation de la Banque africaine de d6veloppement. Ces

trois Lns tz-urnerrcs bunt (~E..'::~ rE-gles et r\;:_c'ments au scn s de, 1 '1~;.'~icle 31 (4) de

l'a.cc0rd sur la ifD,

5. Envertu de I' ArticJo 31 d," l' accord, Le Con8eil dC's' ruve rneur-s de la

:BAD sera hnbili te a adopter .Le e doux premiol's. nro j e t s d ' f ns tz-urnent s ; Ie r;~~le

ment general hab i l t t arr. Lc C'j~jceil d'adninistration 1i. cd.:>ptcr sen propre rc

glement interieur.

6. Pour' facili tor Ie:) t",W£.1lx du Comite, on a eta'Jlj, J.es rrojets de t exbc s

suivants:

.Avant-p~ojet de roglemeno gene1·al de lee Banque p,fricaine de .

. developpomcnt '(.8!C".1~/ADB/27!Ac'd.l) ;

Avall-l;-prcj()t do I'~Glement interteuT du Conse:i.l des gouvar-neur-s de

la Banque africaine de ieve1oppe,r.en~ (E!CiI.14!ADB/27/ Add. 2);

Avant-pr6ji3t do J:'tglement interieur du Corise i I d ' aclministra"t-ion

dela Banque ~fricaine do developpement (Z/CN. 14!ADB!27!Add. 3).

7. II Y a liou -de signaler a L' a ttention ·~u f aucun des' instru.r..ants m~ntionnea

ci-dessus n1es-G cornplat en soi, mais qu'il faut interpreter cbacun d'eux en

Ie rapportant a l'accord pcrtant creation do la Bl.D. En outre, Ie projet de

reglement generR.l, dont 18 Cord,ts es~ mai nucnant saiai Jest muet sur .un

pcdnt s ~.', L ,~. ;:; 'L ,"1. ,;" 'T'; .-.',' _,:'>l~-':'~' L,

(1_-1 p:,:,..:3c.~'~:'."~-·· ,,'-'" ... ·.~_t '.,-, ." .'. ,I . ., .• -i •

30 (2) et 32 (a) de l'Accord porta~t crsa~ion'de In Banquc). Ce point 0st

traite dans les reglementb'ie la:ElIlm, de 10. 3FI; de l'AIDet de La Banqua

interamericaina de developpement, La reglement de In BIRD stant ce,p0n~"""

Ie seul qui s]oe'cific 1.0;; ccC'[1:;.ticms d'e7!rpJ.oi (i'upresident.

....

I'
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8. On a estime qu' i,lconviendrait 'de rediger les pr9jetsde textes juri

p\illues,a .ce, sujet apre1l que le Comiteaura eu La pcssibili te d I etudier les

principes fondamentauxde.l' Accord qui doi t regir 'La BAD. :3n outre, La

Comite pourrai t. aboutir a la conclusion que ce sujetne doit pas etre aboz-de

dans le reglement general ou l~reglemelltsinterieurde la BAD, qui sont

s.pps Les aetre ,diffuses tres. largement dans Le public, mais qu'il convient

de le trai ter., pour les gouverneur's. '103 administrat";'':-c'3 at Leur-a suppleants,

dans des reglements distincts destines a l'usage interieur de la Banque et

de ses. membr-e a, Conf'ormemerif aux precedents etablis :par ncmbz-e d ' organisa-
' •. ct., ditions d'emploi

tions internatio~ales, lesc;n du pres~dent et du (ou des) vice-presidents

pourrait et;re dsfini en partie dans les contrats approuves par le Conseil

d'adlninistration et en partie dans vun bref .;regl·e!Jl;!l!'):ta,o,o,ptepar ce Conseil

(Qf. Articl~ 32 (a) de l'Accord; cf. egalement les.paragraphes 13 et 23

du document intitule "Propositions pour La redac'l;ion du projet de regle

ment et do statut du personnel de la Banque africaine de developpement 

E/CN.14/ADB/26). Pour faciliter la tache du Comits dans les deliberations
. conditions d 'emploi

qu'il consac:rera a ce sujet, on a prepare une "Note sur 1.es 7 . des gou-

verneurs et ,des administrateurs: de la BAD et de leurs auppLearrt a"

(E/CN.14/ADB/27/Add. 4); eUeest f'ondae surc.Le s dispositions pertinentes

de I' Accord portant c.reation de La Banque et sur les re-glements de La

BIRD, de la SFI, de I' AlP et de La Banque interamericaine de developpement.

9. . -On suggere d' autre pEirt _qui a'pres la deuxI'eme ~essiori du Comi te, les

projets de textes soient revises et completes a la lumiBre des deliberations

du Comite.

10. 11 est signale a l'attention du Comite qu'en regle generale, c'est le

Conseil d'administration de la BAD qui "prepare les travaux du Conseil des

gouverneurs", mais qu'en merne temps, Ie Conseil d'administration n'est pas

habilite a adopter un reglement, sauf dans la mesure ou il ya ete autorise

par le Conseil des gouverneurs (Articles 32 (b) et 34 (3) de l'Accord).

On suggerera donc qu'apres leur approbation definitive par le Comite des

Neu:f:
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. a) Ie projet de reglament interieur du Conseil des gOuverneurs soit

soumis audit Conae i.I lors de sa premiere reunion, etant donne que

son adoption est une question urgante;

0) Ie projet de reglement general de la Banque africaine de develop

pement soit d'abord soumis pour observaticns au Conseil d'adminis

tration, lors de sa premiere reunion, puis transmis, avec les

obaervatdcns de ce dernier, au Conseil des gouverneurs, dana la

plus court delai·possible;

c) ·le projet de reglement interieur du ConseU d' administration soit

soumis a ce Conseil lors de sa premiere reunion, etant donne que

son adoption est une question urgente, mais que cetta adoption

aoit cona1deree ccmme proviso ire et subordonnee a l'adoption,

par Ie Conse11 des gouverneU±s, de l'artiole approprie (Article 1

du projet de reglement interieur) dans Ie reglement general, qui

habilite Ie Conseil d'administrationa adopter son propre regle

ment interieur;
cond i.b.i anR d.femploi . .

tout projet de reglement sur les/ des gouverneurs, des admi-

nistrataurs et de leurs suppleants soit, par courtoisie, soUmis

tout d' ahord au Conseil d' administration, doni; on sol11citara les

observations ·sur les dispositions qui concernent les adm1nistra

teura at leurs suppleants, ~, si Ie Comite Ie juga mieux indiquQ,

qu'il soit soumis directement au Consei1 des gouverneurs.

-

, -
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Acoord BAD annote

Accord BAD

. ABREVlA'I'IONS

Accord annote ~ortant creation de la Baniue
afrioainBde d~veloppement, l:!CN.14!FlIlAB 4!Add.l

Accord portant creation de la Banque africaine
d.~ de\"'3-·.C;::U::!8~:t

BIRD

AID

BID

BEl

Banq~e 'i~ternationaie pour la
reconstruc-t;ion e t Le developpement

Association-intersaticinale de
devel9.]?p('""nt

Banque intcram€ricaine de
developpement

Banque eU:C:JPe"nn.J
.d i iirvestisSl3ment

ain~i que

les actes

constitutifs

de ces

institu'tions

Reglement interieur de
Kha.r-touni ... .'

, . '.

Resolution 1.dU rogloment int~rie~ de la
Conference adoptee par 1aConference des
ministras des finances sur la creation d'une
Banque africai;le de·developpementq~ s' est
t enu« a Kharto,,' C'. 31 juillet au 4 aout 1963,
E!CN,14!~~3!39.

• •
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AVAm-PROJ';;T D';; REG~NT a:J:NLBAL
DE lJ;. BAN'<iU,; AFRICAlNE DE DEV:;;LOPPEKENT 11

(prepare par Ie Secretaire executif)

I. SIJGZD:8 LA BANQUS

Article Premier

1. Le sibge de la Banque est situe a
2. La Conseil d',administration

ow_les ou agences de La Banque

dans d'autres pays.

peut

et a
autoriser Ie President a ouvrir des suc

nommer des repr~Bentants de 1a Banque

Notes

1. Voir Accord Ban, Articlos 39 at 52(1); By-Laws BIRD, ~.l; By-Laws BID, a.l.

2. ,Le paragraphe (1) sera complete ausait8t que le Conseil des gouverneurs,

!L ,sa premiere assemblee, aura choisi llemplacement' du siege'de 1a Banque

oon:f'ormement aux dispositions de I' rticle 39 (2) de l' Accord llAD.,

). A,u paragraphe (2~ Le ConseU des gouverneurs d91egue

1) au Conseil d'administration ,Ie pouvoir d'autoriser; et par l'inter

mediaire de ee Conseil,

:1.1) au President, Ie pouvoir,lorsque I' autorisation a ete donnse ,

d'etablir des sucqursalea ou agencea ou de nommer des representants

de la Banque.

4. Les aucoursales, agenees et representants ne doivent pas neeessairement

etre etablis dans des ~tats membres de Ill. Banqus: voir,note 2 de l'Article 40

de l'Accord BAD annote.

La Reglement general sera adopte par Ie Conseil des gouverneurs a sa
premiere assemblee en vertu de l'Article 31 (4) de l'Accord ~rtant
creation de la Banque africaine de developpement.
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II. COI\SEIL DES GOUVERNSURS
'," .

Article 2

Procedure

Toutes les questions doh'!;'·le. COnsei'!; des gouverneurs est appele ~

ccnnuitrJ sont reITleos 30it
J

i). a~ assemblees dudit Conseil, qui sont regies par Ie R~glement

interieur du Conseil des gouvernetirs;eOit
.' ",:.'. .:"

11) oonformementa: ia procedure speciale pre1lue' a I' ArticlEl) du

present Reglement.

Notes

.1. L' expression "Toutes les questions dont Le Conseil des gouver-neur-a est

"~P~18~ connait~e;' (or, AccordBAD,kt'. 35 (2» vise iacompetenee

eff.ectivede ce co~~~i{q~i'~, etend a toutes Les 4:uestion~' concernant la

Banque, il. '{'exoeption de celles Ci) ~ui selon'l'Accord BAD releVehtexpres

eement de La co~petence du Conseil d'administrationl et ceLl.e.s (ii) ~ l'egard

desqueiHis La Coneeil de's gouvernetlrs a delegue ses propraspouvoirs aux

termes du par. (2) de l'l\rt. 29 de l' Accord etal' egard desquelles il n' exer

ce pas l'auto:rit"i-'ult'ime que lui reserve le·,par.(3)du m~me ,article. voir
, ..

Note 4'del'Art. 4 du present Reglement.

2. Conformement a La pratique suivie par La BID (mais pas par la BIRD),

I' alinea (ir'p~evoit unreglement interieur Bepare POur Le Conseil des gou

verrteurs qui somble souhaitable afin do facilitor los referonceset les

amendements.
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Article 3

Procedure speoiale

1. Loz-squa Le Conseil d t administration estime Clu'unedecision sur une .

quest:l,on donnee. qu'il appartient au Conseil des gouverneurs de regler nE!

do1t pas 3tre differee jUBqu'a la prochaine assemblee annuella du Conseil

mals ne justifia pas La c.mvoca.ta.on d' una assemblee speciale, il couanundque

sans delai a cnaque membre, par l'inteI'l'1ediaire du President, ses propo.si

tions concernant laditequastion, en demandant 'l.ue chsque gouverneur.emette

un vote en la matiere.

2. Les votes emis a la 'mHa de ce t te demands doivent parvenir. a laBanque

dans un delai fixe·par Ie Conseil d'administration. Aprea expiration de

oe delai, Ie President rend compte des votes au Conseil d'administration

'lui enregistre les resultats du scrutin en appliquant les dispositions du

paragraphe~)de l'krticle 31 et du paragraphe ~)de l'Article 35 de l'Accord

comme si une assemblee du Conseil des gouvorneurs avait eu lieu. Le Presi

dent oommunique les resultats aux membres.

1. Voir Accord BAD, Art. 31 (3); By-Laws BIRD, s.13; By-Laws BID, s.5.

2. Paragraphe (1). Le. "question donnee qu'il appartient au Ccnsei.l.des

gouverneuxs de regler":

i) doit et:t'e une question relevant de La competence effeotive du "

Conseil des gouvarnours - voir ~ote 1 de It~ticle 2;

i1) ne doit pas neoessairament se rapporter ~ un aote de la Eanque

(cf. By-Laws de la BIRD et de la BID) mais pourrait concerner par

exemple l'interpretation de l'Acoord BAD au sens de son l~t~ 61,

paragraphe (3); at

iii) est une question qui est soumise ohaque fois a la prccedure speciale

~ la suite dtune decision que Ie Gonseil d'administration peut

p:t'endre discretionnairomcn~conformement a ItA~ticle 31 (3) de

l'Accord BAD.
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3" .:So 3 ··f..-'OP()s.~.::;ior.l.Z'1 eoumtsee aux. gouverneurs par Le Conseil d I administra-

tion peuvent consister en une seule motion ou en un choix de motions.

4. ParagI'aphEi(2:. La transmi,ssion des propositions doit s'effectuer "eans

delai". La Conseil d ' administration peut, apr,9s avis,du PresidDnt, choisir

Ie rneilleur mode de t::ansmission et il tiendra compte de ce mode at du temps

necessaire a la transmission du vote en fixant Ie d~ dansle'luel les

'votes doLverrt parvenir a. la Banque Dans co a,alai. ser-a LncLus egale''1ent,

Ie cae echeant, Ie temps neceseaire aux aaministrateurs ou a. leurs suppleants

pour comcunrquez- pe r sonnoLl.emen t ave" leur gouvernemerrt avant I' envoi de s

votes. Ainsi, est 8uperfl~e la disposition s.13 des By-Laws de la BIr.D

(omise dans La 8.5 (j,es ::ly-1aus de la KeD) selon Laque Lle un gouverneur n'est

tenu de voter que 7 jOur3 ,1~:taS 11 envoi des propositions.

5. En enregist~ant les res~ltats 'du scrutin, Ie Conseil d'administr~tio~

doi t appli'lu.er les J,.::.'ticles 31 (2) et 35 (3) de I' Accord BAD "comme ni una

assemblee du Conseil des gouvGrneuro avai t eu lieu". Cela sigl1ifie

deoision sm' Les propositions depend d' une majori te ca LcuLee sur La

du nombz-e de voix des participants au sorut i n, a mo i na que l' Aocord

cue 1a
,""~ :. '.
bac":!

LAD
i ;.

n ' en d'i spose

represeniah1.

autrem~nt et toujOU±S' a condition quI au moins une majoritS

18 g}_!..~.!:'~. -eaqud s pour tout~ a eeembIdc d~:,Qot:lseil partici~B

acz-utLn,

6. Etan", donne la'regle seLon Laque Ll e Le .!3uppleant d'Un gouvernelL':' n ' oa'C

admis qutl'en l'1<':Jsencc> du titulaire" (Aooord :BAD, l:.rUole 30 (I», H sCi:lble

rai t 'lU' un suppleant Pui3S' \/,c'oor selon Le present article Loz-sque , par
, '

exemple, Ie titulaire 8st abe9nt de l~ oapitale de l'~tat mambrs pour une

mission prc1ongee,
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III. CONSJIL D'AD~Il~3TRATION

Article 4

Delegation de pouvoirs

LaConseil d'administration peut exercer tous les pouvoirs de la.Banque,

a.- I" exception de cell X "-"; ~0'lt reserve~ au Conseil des gouverneurs aux termee

du paragraphe (2) de l'Article 29 de l'Accord, Le Conseil d'administration

n'adoptera aucune mesure en vertu de cette de16gation,qui Boit incompatible

avec une mesure adoptee par leConseil des gouverneurs.

Notes

1. Yoir Aooord BAD, Artiole 29 (2) et (3); By-Laws BIRD, s.15; By-Laws BID,

s.4•.

2. . Comme les By-Laws de La BIRD at de la BID, <Jet artioleprevoit une d61a

:gation generaLe de pouvoirs au Consail d'administration. Cette delegation

porte en particulier sur les pouvoirs que l'Accord BAD oonfere a la "Banque"

et qui, en vertu du paragraphe (1) de l'Article 29 dudit Accord, appartiennent

a premnre vue au Conseil des gouverneurs. Cette d91egation ne B'etendpaa

a~ pouvoirs que Ie paragraphe (2) de l'Article 29 reserve a 09 Consei1, aoit

expreaaament, soit par I'afaI'ence a d' autres articles de I' Acco:-d :BAl> comme

i~diqueau paragraphe (2) (8) d~ l'Article 29. (Voir'a ce propos 19s'n~teB

5 et 6 de l'Article 29 dans l'Aocord BAD anno te}.

3. ,3n plus des pouvc Lr s q".li lui 80nt delegues, le Oonee a L d' a.dministration a

enp~3pre des pouvo~rs qui lui sont reserves pa~ Ie paragraphe (2) de l;Article

~.?et par d'a,:,tros ddspos Lt Lons do I·Accord BAD (voir notes i (b) et2 de l'Ar

ticle 32 de l'Accord BAD annate;. Ainsl iJ lui incombe en particulier' de.. ",;

._.','prepa"er" Le tr&vail d1.1 Conseil des gouvarneurs, y compr i s Ie tra.v~il concer

nant _des questions quI:.:..:;' a?par-tie:1t u'uquemf3nt a 0') dez-rriar- de reg:r~;'~ -(Voir

par exempl e l'.At'~;icle J.j du l:.resar.t aYal"!~-pr0jet dE:: R~glement' g~n~r~i~!~
",' ,

4. La delegation f i gurarr; cans Ie p:'es'3nt article n'affecte pas l'autorite

ultime que Ie Conseil d8s ~,~V0rn~cu'~ conserve (selon Ie paragraphe (3) de

l'Article 29) sur tout"" lsc questions deleguees, autorite qu'il serait sans

doute amene a exercer s ; U21e masure ad.op~;6e par Le Conseil d' administration

etait incompatible avec l'~nG a3 ses propres decisions,
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Article 5

Regles et reglements

La Conseil,d'administration paut adopter Ie,. regles,et regleme~ts, y

compris le,reglement financier et Ie reglement du personnel, qui,sClnt,neCEls-
.', ' -'

saires ou_appropries a La cor.du.i t e de" updJ:ations generale,lO': dEl La Banque , .

Notes---
1. Voir Accord BAD, Article 31 (4);' By-LIl.w~ BIRD, s~16;BY;"LIl.ws BiD, s';8.

2. L' Article 31 (4) de, I' Accord BAD speCifie que Ie Conseil d' administra

tion 'peut adopter des reglEfs, et des reglements "dans' la mesure" oil. i't y eet

autorise par Ie Conseil des gouverneurs. D'autre part, Ie present artiole

: autorise ceConseil' ,a. ce faire pour aut.ant que "la condui te des op~::ations
, ' . ~

,generales de La Banque " I' exige,l c' est-a.-dire dans la limite de t,a competence

,generale du CQnse~l d ' administration telle qu! elle est ~fillie ~uparagra.phe
,..'\.'

{I) de l' Artiole 32 de I' AccordB,AD.

3. Selon Ia deiniere 'phrase de' I' Artiole 4, les regles etregl'emenllB'adoptes

par Ie Cobseil d t administrat'ion ne do i ve rrt pas etre incompatibles avec les

ni&$\ir~ adoptee's par Le Conse.i.I des gouvernElurs. D' autre part, Le.. present

article' n'El'Xige pas, comme les By·,Lausde Is. BIliD (a la'difference des By

Laws de La BID) I que ces 'ragles at raglenients soient approuvee par Le 'Gonseil

des -gouver neur-e ,

4. Lareferanca au reglement financier et au reglement du personnel, at

en particulier La referenoe au "l'egl'3;nent adopts ,par La Banque" figurant a
It Article 37 ,'paragraphe (2) de L'A'OU01'd BAil, clarifie les rapports entre

Ie Conseil d' adminisiration etle' P.res'.dent. Elle n' affecte pas; oependant ,

Le pouvoir du President de pub Lier des 1"'egles (n instructions generales en

sa qualite de chef de l'administration de laBanque et de chef responsable

de l' organisation du vpe r acnne L.
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Article 6

Or,/"..no'n. uubsidiaires

'··Le:Conseil d' administration psut, sous reserve des dispositions de

]!JAlrtJ:clg, 4 du present Reglement, creer les comite's .ou autres organes :l'lubsi

diaires necesaaaz-e s ou apP~'ujJl'ilij p0 .... '.. :J..: c...;-_,~>~D-~;C:i-> de.na "10: conduate ,dO'B opera

tions generales de la Ban~ue.

Notes

. 10 L'Artic1e 31(4) de l'Accord BAD specHis que le Oonse'Ud!/l.dministra-

t1o'n peut' creer des'Sorganes subsidiaires "dane La mesure ou"tl,'j'iie""t:,~to

rise'" par Le Conaeil des 'gouverneurs. Le present· a:t'ticle aut~.ili!e :!;II' Conse11

'd'administ:t'at1oJ'J r. ce faire pour autant que celalui soit·uti:).e .daJl,s 1a

"ooudui te 'des operations generales .de 1a Banque", c ' est-e.-dire.dans .:).8S

limites de sa competence genera1e telle qu'elle est definie a :J.:'.Ar,'\;ic1s 32,

paragraphe (1) de l' Accord BAD. d.

2'; " Lea:organes Bubsidiaires etabUs par 1e C.onseil d' adminitlWl!'tioll ne sont

pas 'atitonomesj" Hs doivent agir dans 1e cadne de ',1a'de16gat;i.on g~J:'a:).e de

pOu'Votrsau Conaeil'd' administration prevus .par'l!:Ar:Ho:).e, 4,:,~t J;:J.a ne :sont

crees que pour ,tassister"1edit Oonsei1. LI e sont .·,ega:Lilmsnt 'U,e!;!" p<\r La

reg1e figurant dans 1a deuxieme phrase de cet article se10n laquel1e les

mesures adoptees par 1e Conseil d'administration (y compris la creation

d'organes subsidiaires) ne doivent pas etre incompatibles avec lee mesures

adoptees par 1e Consei1 des gouverneurs. Sur Ie reglement interieur des

organes subsidiaires, voir /l..l'tl.cle 7.
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Article '7

R~ glemen;, in·ferieti:-:

. Sous reserve des dispositions du present Reglement, les travaux du

Conseil (it adminis.tration et de se s organes sUbsidiaire~ sont regis liar Ie

Reglement interie= ::'C.~:,-t3 r:"~ z 3 iJo,.sr·~.L

.),. Le Reglemen~ interieur des :reU1~ions C,·: 1l,:O',,:Y;,strateurs de la BIRD a

.ete. "adopte ". par les administrateurs. et "aooeptS" par leConse~l.l·des gou

verneurs de la BIRD. Dans Lc cas de la BAD, i·l vaut mie~,semble':'t-il,
, . ,"" . : .;;, , '-',' i"

que ,Ie Reglement general donne d' emb18e au Conseil d t administrahon compa-

. t.enoepour adopter son ,propre reglem0nt interieur. To;tefois,ce regiement
, - - ""', " . , . ~., : :'. S ,'. ',: 'I

devra respeoter .1e Reglemont general qUi oontient oertaines dispoeitions
.~ '.' - ".' '. ' . "

affeotant dirsctsment les travaux du Conaad L d ' admini~t;ation· - voi~' ·par

exemple l'Artiole 8.

,2. D' autre part, les organes subsidiaires du Conseil d' administration

,.,.n'auront pas compe t erice pour .de+.ermiI;e~ leur pr-ocedure qui sera regie par
, ,

Ie Rsglement adopta par
, ','

restrictions imposaes a
Lcd.it ConseiJ.. lln ce 'lui oonoerne Les autres

ce s organes, .voir l' Article 6 et ses notes.
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Article 8

Rapport annuel et etate fina~cier3

1. A chaque assemb1ee annuel1e du Conseil dec gouverneurs, 1e Consei1

d1adminietration soumettra pour approbation:

i) un rapport annuel eur les operations et autres activitee de la

Banque au cours de llexercice financier precedent, qui peut' con

tenir certaines recommandations sur les activites de 1a BanqUe et

doit comprendre son budget administratif pour llexercice financier

en cours tel qu' il a ete appr-ouve par Le Coneei1 d.' administration; .:

et

ii) un etat dee comptes de la Banque pour 1'exercice financier ~re

cedent, y compris Le bi1an general et 1e compte de profits et.

pertes,'accompagne du rappcrt des experts~~omptables correspon

dant.

2. Le Consei1 d'administration adopts trimestriellement et communique

aux membres un rBsume de lasituat'ion financiere de La Banque et un .etat .des

ryrofite et pertes i.ndiqmnt les resultats de ses "'Perations pour l'e trims.stl'S

en question.

3.Les ..tats financiers rnentionnes au

separement les operations ordinaires et

present article font apparattre.

les operations speoiales de la Bangue.

1. Voir Aocord BAD, Articles13 (4), 29 (2) (f), 32 (e) et 41 (3); By-Laws

BIRD, BS. 10 at 19; r.Y·-~~jS DID, as. z dt :0.

2. Apres approbation par Ie Ccnseil des gouverneurs, Ie rapport annuel

prepare par Ie Conseil d! administl'ation deviendra probablement Le "Rapport

annuel de La Banque " nublie conf'or-mement au. par-agr-aphe (3) de llArticle 41

de l'Accord BAD, 2::1 ce qu-i concerne sa !eneur, les By-Laws de 1a BIRD

exigent un rapport dans lequel sont discuteeR les operations et la politigub

de la Banque et qui contient des reoommandations au Conseil des gouverneurs

sur 1es problemes qui se posen" a la Banque. D'autre part, 1es By-Laws de
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La Bill parlant d' un rappor"; snr les operations effectuees par la Banque

qui peut contanir des r&comnandations sur des questions relatives aux aoti

vitae de la Banque.

3. Sur Is. definition de l'exercice financier de Ie Banque, voir Article 10.

4. Sur Ie budget administratif de la Banque, voir Article 12. La bu~ge~

eet approuve par Ie Conseil d'administration at n'a pas besoin de l'etre

ensuite p!\.r Ie Conseil des gouvsrneurs. Les By-Laws de Is. BIRD at de la

BID ~xigent que 1", bUdg,et soit "Lnooz-poz-e " au rapport armueL, Mais devrait

il litre publie conune partie integrante du "Rapport. de La Banque " au sens

de l'Artiole 41 (3) de l'Acoord BAD ?

5. La paragraphe (1)(i) ~ombina las axigences concernant la Boumission

des comptea de la Banque stipulees aux Articles 29 (2) (f) et, 32 (a) de

l'Accord BAD. Pour ce qui est des verifications comptablss, voir Article 11
du present Reglemant.

6. Le paragra~he (2) rend le Consail d'administration responsable da la

preparation des etats financiers trimestriels, etc., dent il est questicn

au paragraphs (3) de l'Article 41 de l'Accord BAD.

7. Le paragraphe (3) est l'a.pplication du paragraphs (3) ds l'Artiole 41

(derniarephrass) et du paragraphs (4) de l'Article 13 de l'Aocord BAD.
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Article 9

Representat~on speciale des membres
. '. 1 - .

Lorsque Le Conseild~admil'listrat.ion doi t qonnaHrs. d'une:'requate, f!G,rmulee
,

parun.membre de la Banque 01.1 de, ·toute fI..utre question concernant -,pa;I!tioiluia-

rement un membre de la Banque et qu'il n' y a pas d' administratew.,,de; la'll,atio

na1ite de ce membre au Consei1 d'administration, Ie Consei1 i~ormera sans

delai lsdit membre par l'intermediaire du President, de la date fixee pour

l'examen de cette requate 01.1 autre question. Le Consei1 d'administration ne

prendra pas de decision definitive a l'egard de cette requete 01.1 question n1

soumettra cette requete 01.1 question au Consei1 des gouvsrneurs avant que 1e

di t membre ait di apo ae <iF. 0.61ain raisonngbles pour presenter ses vues par

ecrit et ee faire entendre a une reunion du Conseil d'administration dont il

aura ete averti sui'fisamment d'avance. Ledit membre peut'renoncer a ce droit.

On considerera qu'il ya renonce s'il n'eBt pas represente a la reunion fixee

pour l'examen de cette requete 01.1 question.

NoteB

1. Voir Accord BAD, Articles 34(3) et 61(2); By-Law~ BIRD s.18; By-Laws BID s.6.

2. Le droit a representation speciale n'existe dans le cadre de l'Accord BAD

que 10rsqu'i1 n'y a pas d'administrateur de la nationa1ite du membre interesse

(1'Artic1e VIII (3)(g) de l'Accord BID est plus large a cet egard). D'autre

part, ce droit existe meme 10rsque 1e membre interesse est represente au

Consei1 d'administration par un euppleant (cf. Article 33 (2) de l'Accord BAD).

3. Le mot "requete" designe normalement une demande de pret, de garantie 01.1

d'assistanoe teohnique; 1'expression "autre question" peut se rapporter par

example a une demande d'interpretation selon l'Article 61 (2) de l'Accord BAD.

4. Le membre interesse doH etre informe "sans de1ai" de 1a reunion. Apr~s

avoir entendu l'avis du President, Ie Consei1 d'administration peut fixer le

mode de transmiesion le plus adequat. De plus, Ie membre interesse doit etre

averti de La reunion "suffisamment d' avance ", c ' est-a-dire qu'il dod t avoir un

delai raisonnable pour formuler ses vues et las transmettra A la Banque.
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5. La membre interesse doit disposer de delais raisonnab1es pour presenter

ses vues par ecrit OU oralsmsnt; il n'a pas ls droit d'an demander plus. La

Conseil d'a.dmi~istrationetablira sans douta ~ cat egQrd una procedure ~ui

'tiandra.' compte de s inter~ts at des problemas speoiaux de tous le s mombI'OS de

1a Banque ,
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"I": \ '

IV. DISPOSITIONS GENERAL3S

Article 10., ,~ .

Exercice financier

1" ,
, '. , l'exercice f'inan<>ier .de la~anque c.ommence Le ler Janvier et fini t Le

31 d6cembre dechaque annea.

2. Nonobstant lesdispositicns

olee financier cQlIlmencera Ie

duparll,graphe precedent, Ie premier exer

.1964et finiro. le,31 decembre

19 •

Voir ~Y-~aws BID, s.9.
" " . ',':' .

Notes

I. ' ~

'2. 'Cet article definit I' exez-ci ce finlj.ncier au aerie juridi~R~; ceci est

important par exemple POtU' I' appl,J.cation de s Ar1;icles 8,?:",12;, ,Du point

;de~~ de la ccmptabilite at de Ill, verificaticn des comptes, l'annee com

mence~),' ouvez-ture des bur-eaux Ie ;remier jOU: ~uVrabl~ etse' t~rmihe a La
. . , " !

fermeture des bureaux Ie dernier jour ouvrable. 6i besoin est, Ie reglement

financier de la Eanque pourrRit ccntenir cetta precision.

3. Le premier exercice financier de Ill, Banque compte ra peut-etre plus ~

'. moins de 12 mois - selon Ill, decision qui paraitra·convenir en fonct1on de

Ill, date qui sera fixee pour Ie ccmmencement des operations de lo. Banque

(cf. -Article 66 (3) de l'-Acoord BAD),
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Article 11

Verificaticn des oomptes

1. Les comptes de 180 Banque sont verifies aux moins une fcis par an par

les experts-compta.bles externes choisis par le Ccnseil des gouverneurs.

2. La verification annue11e oomprend un examen complet des livres de 180

Banque. Les experts-eomptables doivent disposer des justifications qu'ils

estiment neceasairea pour faire 180 preuve que les tran13acti.cns financ.ieres

effectuees pendant la periode en Cause ont ete dtiment autorisees et s'as

surer de l'exactitude et de 180 fidelite des oomptes relatifs a l'avoir de

180 Banque , A cet effet, i'.s ont aeoes ~. tous ,~s livres et pieces comp

tables de 180 Banque et a toutes autres pieces justificatives des transac

tions financieres de 180 Banque. Le President fournit a~ sxperts-comptables

. 1esrensei~ements supp1ementaires qu'i1s demandent.

3. Les expert·s-comptables doivent observer ·le secr-e t pr-of'e sedonneI et ne

pas divu1ger les renseignements dont ils ont eu ccnnaissance aux fins· de la

verificaticn.

Notes

1. Vcir Accord BAD, Article 29 (2)(e) et (f) j By-Laws BIRD, s.19; By-Laws

BID s.lO.

2. Le paragraphe (2) du present article s'inspire des By~Laws de Is BID,

en revanche 1es By-Laws de la BIRD ne definissent pas les attributiGns des

experts-comptables. Voir d'autre part l'krtic1e 22 du Reglement interieur

de 180 B.61.

3. Jst-i1 necessaire d'inclure une disposition concernant les "autres

experts" que Ie Conseil des gouverneurs peut choisir "pour passer en revue

la question genera1e de 180 Banque" selon 1e paragraphe (2) de l'Artic1e 29 ?
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Bucget administr~tif

1. I,ll )'residentsotllIlet pour approbation au Conseil d ' admir.istration, avant

Ie (ler octob.re) d,e chaque annee , Le QuigG" a.dministratlfde La, .Barique :pour
. . - .'

2. 3i 1e ConeeaL d'adJllinistrati,on n ' a ppr-ouve pa a 1e budget administratif

pour l'exerCice financier sudvarrt avant Le (31 deoembre), Le PriisidEwt est

provisoiremant autorisEi a, ccn'tLnuer a, en(lager des dEi:penses' administrative13

pour cet exercice fina.nei,er sur Laibaac du dernier budget admini'stratif

approuvEi, jusqu'a oa qu~ Ie budget administ;at~f nouveau soit ~pprouvB mais,

dans tous las cas, pas au -4e12, du (31 rnti'Ihif) dudit exercice f i.nanc i.ez-.
• 'j, . ...,

3. Nonobstant las disp~sitinr.s rtu paragra.phe '(i)',' Le President souIJiettrp

l~QJ+r appr-obatd.on au Conseil d' administration, avant Le .' 196 ,

Ie budget awninistratif pour Le pr(mi.e:;'~xercicefinancisr de la Banque •
. . ':'

,!£'2.~2"§'

1." Voir' By4aws de La BIRD, ' 8.19 ;Br~1aXls, de La BID, St 10. s,,; 1;;: pre-
. -.j .-

sentation"du' budget adminisi;ratif au Consp,i.1 de s gouverneurs ani'as al)prcba-

'ttori'pi,r Ie Ccnse LI d'adJllini8,traticn"voh Article 8 (1)(;,) et on partic~::'

lis:" sa note 4, '.

2. 1e paragraphe (2) du pI'es",,~, :;ooticle prEis~!1ttl une sugges,t1.on uendarrs

~ eviter "lea 'consequences '18 S plc.s f~(;h0u.se£_ r:; un reta:":~ dans I' appz-o cation

dubudget adminis"rati~"

3~ Pour 10: d.sf,,::1it-ic:,; '~j ~'(':;:0 ":,'.' r~ ",J1r~~")jo:""" -r0:'~" 7_" ···~.r~ I..r: :"0 dont .. le

paragraphe (2) iEifihii Ie pr8§.,ie£ 8xRrcice financier de la Ba~Que.



Artiole 13

DeoIla.nde· d'admissi,on

, .:.

En soumettant au Oonaei.L des gouvez-neur-s La dec,],aration d ' un '::tat

J.ndiquant son intention 'd'adherer a l'Accord, etabl.ie. en conformi te de. ",

l'Article 3 du paragraphe (2) de l'Article 64 duditAccord, Ie Conseil

d'adIDiriistration fait des recommandations au Conseil des gouverneurs en ce

qui conoerl'le'la souscription initiale et toutes autres conditions'aont, de

f"av:i.'s"ilu Canseil d' a4rninistration, Le ConseU des gcuvez-neur a devr":'i't

assortir~'acquisition de la qualite de membre par. cet Et~t.

Notes

1. Voir Accord BAD, Articles 32 (b) et 64 (2); By-LawsBIRll, s, 20; .Jly~L<lwS

BID, s.ll. .'

2. L'effet combine des dispositions des Articies 3 (1) et 64 (?) de t~~O-
'. ", .

cord BAD est La suivant: tout pays africain qui a Le sta.,tutd,'J;:tat ind,epen-

dant et qui n'a pas acquis la qualite de membre de la Banque selon l'Article

64 '(1),' g, Le droit de devenir membre en adher-arrt a l'Accord "suivant les

modali tes' que Le Oonse i I des gouverneurs determinera". L' Etlit eri cause . ~

devient membrepar 1e depot d' un instrument 0..' adhesion, a"lif' date"'d";aa!hesion

fixee par Ie Conseil des gouverneurs. Voir note 2 de l'Articlo 3(1) ot notes

1. et 5·de l'&rticle 65 de l'Accorl bAD annote.

3. ·Le present article est une application de la regIe selon'laquelle Ie

Conseil d'administration doit prepareI' Ie travail dU Conseil des gouverneurs

marne en ce qui concerne los q~asti~~3 rcnerv6es au Conseil des gbuvernetirs

en vertu de l'Article 29, paragraphe (2). (\Toil' Article 32 (b ) }, Toute!ois,

pour ce qui est de la fixation definitive des conditions, de la.date,etc.,

Ie Conseil d'administration peut suivre la pr~cedure speciale prevue ~

l'Article 3 du present Reglement.
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Article 14
:- .!'

<. : 1 ,.-,

.• j"
Suspension

,1. .Ay~nt ,4',enregistrer la suspenston-d" un : membre,le C'6he~il"dftIilin'iriistra

tion avieera ce membre eam/delai, parl"iri'termediaire du ':Preliiaerli,;j"ae La

plainte dont il est l'objet et de la date fixee pour l'examen de la suspen-
" ~

aion. Le Conseil d'administration n'enregistre pas Ie suspension avant que

Ie membre intereese ait diepose de d61ais raisonnables pour presenter ses

vuee par ecrit Bur la plainte at se faire entendre a une reunion du Conseil, . " ':' , ',"~ -r ..;

'dont i'l aurliet'eli;'erti sUffisamme~t d' avanoe , La, membra int,~~,~esepeuj;
rehoncer':~:Cedroit;' On considerera clu: il s» ren,on?e,~'il n ' 'ils~ ¥~lil ,I'llpre

'" a&nt'e a'la reunion fixee pour l' examen de la suspension.
, • .' ,. l' •

2. S1 113 Conseil,d:a<lminist;r"tion enregistre lasuspenaion. il'col!lvilque
l.: " ',,> f'; .:' .. J .'

pour l'examiner une assemblee speciale du Consei). lies gouverneurs (oui·dans
, . ~ _.' . .-.;',

des cas exceptionnels, suit la procedure speciale prevv.ea'l'Artiole:3 du

present Reglement). Le membre interesse est informe sans delai des disposi~

tions prises par 113 Conseil d'admin1stration et, Ie cas echeant, de la date
'.' ,: ,-

fixee pour l' assembleedu Conaeil desgouverneuis,' 'Le' Coris~{1 d~'s 'gouver-

neurs neprend Pll-s de d,ec:i,.,f;l,ion en Illatiere de suspension avAm 'quEtle membre
',""" .

fnt~resse ait~ispose de, d'Hais r~nnab1es pour lui. Pl'eSElnteX,·,13eS',"vUatf.

Noies

1. 'Vo'ir'Acco:rd BAD, A'rtic1e' 44 (1);, By-Laws BIRD, s , 21; :l!y-LI1.:w'a.,W;p,. 1,,:,12.

2.' 8i 113 Conseild' administI'jl.tion-.juge, qu ' un membra a manque, a:.1.!'UiI:e quel-
• (,J,! ~ .'. " " . '

oonque de ~se ...,?bligations ~nvere la Banque , ilno peut. - aux 'te;r;nles du: para-

graphs (1)· de l'Article 44 - quo Le euapendr-e de e"'C'lalite dllmembre. ;:Cotte

suspension peut atre ulterieuremen~declares non avenue par Ie Conseil des

gouverneurs statuant a une majorite speciale.

3. En ce qui concerne la no~fication au membre interesse, et Iss delais

raisonnables a lui laisser pour presenter ses vues, la procedure prevue ici

suit de pres la procedure do ~,~rebontation speciale decrite a l'Article 9 

voir en particulier les notes. 4 et 5 de ce t. .Article 9•

•
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4. Au paragraphe (2), i1 est suggere de permettre au Consei1 d'administra

tion d'avoir recours, en cas de circonstances exceptionnelles, a la prooedure

speciale de l'Article 3, au lieu"d~':ednvoquer une assembHe speoiale. Cs

serai t. un .moysll utHe d' eviter de 11\, pub:j.ici te e.t. drea depBl'see .ll.u, .. cas ,QU Le

membre interesse accepte d' e.mblee sa suapenston, . ...;

Ariicle '15. . ,

Lors'lu'un litige au sens de l'Article 62 de l'Accord est soumis a l'ar

'bitrage contarmemerit a cet'al'ticl~,le'troisie~e arbitre du t~'ibunal est

nOmlne, am~ins'lue les parties 1" en conviehnent autremEmt, Par le Pr~sident

de la Cour interl1ational'e'de",rusti6e:ou 6i Ie P~eside;{t e;st de La me~~' natio

.na11te, que ~'une des: parties aU,litige, par leVice-Preside~t de la Cour ou

par, .Le preJllier. par oz-dz-e d' ancisnnete' dee juges ,qui' 1'1' ant IIlis' La 'nJ3.titin,l,li te

de ·1'.une des' w-rties.

, ,
", ,

Notes

1. Voir Accord BAD, Article S2; BY7Laws B~RP, s.22.

2. ,Cetarticle ae.fonde sur letexte de I' Article "63 du projot el' Acco'rd

annote soumis a Ia Conference des'~inistres des finances 'de 'Kha~tourna~ec un.', . ~ .. . .

amendement a cet article suggere par ,Is Grsffier-adjoint de Ie. Cour inter-

nationals ds Justics dans uns lettre du 16 juillet 1963. La Confer~nce a

approuv61a substance 'du present article at a su~ger~ 'l~( il~oit 'inclus dans
. '

Ie Reglement de La Banque, S'i Le Comd, te accepte' le'texte' p,,'-opose, 1e S"ecre-

taire execu-tif Le transmettra au ,Pr6sident dela Caur'intei-ria:tio'rialedEi'

Jus;f;iq\'lpour approbationdSfinitive,

,?: ).'.., , .
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" ':

: ,.,'"

,'"

. ,

, .. .r,
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V. DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Amendements

Le Consoil des gouverneurs peut amender Ie present Reglement a l'une

quelconque de ses assemblees ou, sur l'initiative du Conseil d'administration,

oonformement a la procedure speciale prevue a l'Article 3 du present Regle

ment.

Notes

Voir By-Laws BI~D, s.23; By-Laws BID, s.13.

Article 11

Definitions

1. Aux fins du present Reglament:

Ie mot "Acoord" designe l'Accord portant creation de la Banque

africaine de developpement;

Ie mot "Ban'lue" designe la Banque africaine de developpement;

Ie mot nmembre" signifie membra de 1a Banqua;

Le mot "President" signifie President de La Banque ,

2. Le present Reglsment sera inti ·~ule "ReglE,;;er,t general de La Banque

africaine de developpement" •




