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L'ACCDRD SL~ LE SIEGE DE LA EANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
APERCU DE SES PRINCIPES DIRECTEURS ET PRINCIPAUX ELEMENTS

I" IN'rRODUCTION

1. Par sa resolution 3, la G:mferenoe des Ministres des Finanoes Ya con

fie au Comitedes Neuf les travaux: preparatoires en vue de la Bangue

Afrioaine de Developpement et a notamment demande it ce CCmite depreparer

un projet de l' Aocord relaHf au Siege dl1 la Banque. '"

2. Le Comite, lors de sa premiere reunion, tenue le3 arlit I9~3 it

'Khartoum, a demande au Secretaire Executif de reunir et d'assembler la do

cumentation.et les donnees qui conoernent les aocrrds relatifs aux: sieges,

oona~~a Fat d'autres organisations internationales, de formuler quesques

principes directeurs que Ie Comite po~rait adopter et d'indiquer les prin

oipanx'- elements qui, d' apres I' experience acquise et Ie oaractere de la

Banque Africal,ne de Developpement, devraient figurer dans I' Acoord., relatif

au Siege.

Ce dooument a dono pour objetaJe definir b~~evement'le role qu'un
~

Aocord relatif au Siege ,1oit jouer dans Ie, oadre general des immuni tes,
~ ". .

exemptions et privileges de la Banque Afrioaine de Developpement, b) de

formuler les principesqui devraient regir les negooiations et determiner

la teneur de oet Accord. II est soumis it l'examen du Comite •

•
Y Resolution 3 sur les travaux: preparatoires en vUe de la Bangue Africaine

de Developpement, adoptee par la ~nference it sa seanCe pleniere de

oloture Ie 4 aolit 1963, it Khartoum.
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II. PRINCIPES DIRECTEURS

Role de l'Aooord relatif au Siege.

4. II oonvient de rappeler que llAccord portant creation.de la Banque

. Africaine de Developpement confere lui-meme a laBanque - afin qu'elle puisse

atteindre son objectif, et exercer les foncti.ns qui lui sont confiees -

la personnalite internationale pleine et entiere, Ie pouvoir de conclure

des acc.rds internationaux et oertaines immunites, eXemptions et privileges

succinctement definis auchapitre VII, articles 50. a 57. Ces articles.sti

pulent notamment llimmunite de juridiction et de saisie ou~. mainmise

de la part du pouvoir 8xecutif e.t legislatif ; a llinviolabilite des biens,
': ", "'::-" "'.<' .

de restrictions financieres,1', exemption
'.

l'immunite et 188. exe~ptio~?personpel18s
• ~ c.

aliX gouverneu.rs" administrateurs, suppli§ants, fonctionnaires etacoordees

regl,8rnentations e t mora toires ;

avoir$ et archives de la Banque

agents de la Ban~ue ; l'exoneration de l'impot sur les emoluments verses

par la Banque l st, pl.a important encore, l'exoneration de tout impot sur

les cbligati,ns OU valeur" emises par la Banque ;' etc. Ce s.t·atutet Ces

irnmunites, exempti~ns au privileges foivent etrB accordes a la Banque sur

Ie terri to ire Cie chaque Etat membre. (Article 50).

5. L'obligation internationale d'octroyer a. la Banque Ce regime privi

legie est imp.see par l'Accord portant creation de la Banque Africaine de

D~veloppement a tous lesgouvern8urs membres, y compris'celui du pays

d ' accuai1, oar les operations at activites de cette BanCJ.ue peuvent en

droit - et selon toute probabilite, il en sera ainsl dans'la pratique - se

derouler dans tous les pays mambres. S'il faut etablir un accord cOrriple

mentaire a l'intention du pays Ci'accueil, clest que, materiellement, les

b&timents et locaux du Siege de la Banqu8 seront situes sur son territoire

clest la et clest de la que fonctionneront les services Cie la Banque ; des

fonCis importants y seront detenus, geres et emis ; les Administrateurs et

leurs suppleants ?curront et les fonctionnaires et agents devront y resider
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par ailleurs, les gouverneurs et leurs suppleants, ainsi que de nombreux

conseillers, experts et autres visiteurs officials provenant de pays membres

oun011- membres devront.avoir acces au siege et faire eventuellement de courts

se.jours dans .:le pays d' accueil. Tous .ces· imperatifs,' ainsi que les facteurs

qui en decoulent; font une obligation a la Banque et w, Gouvernement du pays

d'accueil de preciser et de definir dans Ie detail leurs droits et leurs

devoirs mutuels a cet egard, afin que la Banque puisse organiser et conduite

ses travaux sans retard ni encombre, qU$ la Direction de la Banqu~ et les

autorites du pays d'accueil puissent collaborer harmonieusement et avec

une pleine efficacite, et que Ie pays d'accueil soit garanti contre tout

abus ou toute .ingerence injustifiee dans Ie maintien de I' ordre public sur

son propre territoire.

6. Le meilleur moyen de faire face aces exigences est d'etablir up accord

relatif au siege - titre sous lequel nous designerons pour· plus de .concision

dans Ie present document l'accord of1lnclu"entre Ie pays d'accueil et laBanque

Africaine de Developpement pour l'etahlissement du Siege de laBanque". Un

accord de cette nature devrait prendre pour base les dispositions correspon

dantes de l'Acccrd portant creation de la Banque Africains de Developpement,

preoisees, adaptees et etendues· .en fOnction des eXigence:~ de ,la, Banque,

.sur Ie modele des accords relatifs au siege conclus par d '.autres. organisations

internationales.

7. Les accords ·existant a'ce .sujet .portent notammentsur les sujets.

suiva.nts : a) pou.voir et autorite de direction sur Ie siege ; b) respects

des lois etde l'ordre public ".pJ:juridiotion , d) les clauses finan.cieres,

e) moyens de commu.nica.tion et de t1'EtnSport ; f.) possibili tes d' e,ocea. et de

residence ,g) reglEiment relatif aUX immuni tes, exemptione .et privileges

du personnel; h) exonerationsd'impots; i) servioes d'uti,lite publique etc.

Ges. e,.ocords trai tent en outre o.equestions plus techniques : methodes de

reglement de.s differends., deliberations entre lespe,rties, accords comple

mentaires, de,,! termes de I' e,ccord e,tc. Des cle,use.s speciales portent Ie cas
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echeant;slIT Ie siege provisoire a llorganisationinternationaleinterossee.

On peutajouter CJ.ue Ie document de base CJ.uidefinit 1es imm\mites', exemptions

et privileges en general, et l' accord relatif au siege, sont consideres, dans

toute la mesure du possible, comme deux documents complementaires dont aucun

ne peut lilli ter les effets de l' autre.

Principes de 1a negociation.

8. La BanCJ.ue, ainsi CJ.ue Ie proc1ame 1e preambule de l'accord podant

creation de la BAD, estune "institution financierocommune atous 1es pays'

afriCains", dont l' etablissement est destine a renforcer la solidarite

afric'1ine. C'est dans oet esprit CJ.u'on peut compter CJ.ue Ie pays d'aooueil

abordera les problemes 'lui doivent etre resolus par l'acoord relatif au

siege. Certains dos e1ellents signales a oe 10 egard au paragraphe 5 ci-.

dessus illdiCJ.uent implici tement les avantages CJ.ue l' economie du pays d.' acoueil

peut tirer direotement ou indirect~@ent de la presence de la BanCJ.ue. Cela
' ...

ne manqQera- pasd'influencer 11 attitude du Gouvernement-dupays- d'faecueil

au cours de la .J;legoc'iation~Le Go~vernement hote aussi'· bien qUB" laBahque

'seroritOonsoients du fait ,,-u'un re:fus d' aocorder certaill;es exellptionsOu de

certa-insprivileges'ne": ri'sque'rai-t 'pas, se:ulement de co mprom-Oe'tt:re -lIe ffiCa-
-

citegenerale des operations dela Ban'lue,mais aboutirait a uri transfert

involOritairede l'utilisation des fonds destines aU developpement metho

diCJ.ueet au progres social des pays membres de la Ban'lue.

9. En fait, ces considerations deei6iv~s et imperatives semblent a tel

point que l'on peut en tirer les conclusions suivantes,

a) Tout d'abord, pour choisir l'ernplacement dusiege de la BanCJ.ue

(Art. 39,1), Ie Cons.eil des gouverneurs doit tenir compte, entre

autres ori teres, de 1a volante ,exprimee sans equivOCJ.ue par. Ie pays

d' accueil, d' appliCJ.uer sur Ie champ (Art. 50) les diSposi tions per

tinentes de l' accord portan10 creation de la BanCJ.ue .Afri caine de

Developpernent 810 de conclure sans .delai avec la Ban'lue en accord

relatif au siege, 'lui lui conferera toutes les immunites, les
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exemptions et les privileges conformes aux normes fixees pour les

acborQs 'dememe nature par d'autres organisations internationales,

en outre

b) La Banque etant une institution africaine, Ie pays d'accueil doit se

montrer disp~se tant dans l'accord relatif au siege que dans la pra

tique, a conferer a la Banque, ases, gouverneurs et admipistr'ateurs,

a son president, a ses fonctionnaires et ,a ses agents, etc." toutes. ' '.': '

les immuni'tes, exemptions et privileges qu I il concede aux autres

~rganisations internationales et que la Banque pe~t legitimement

realiser ses desseins et remplir ses fonctions.

, 10. A ce prop'~s, etavant de resumer l' essentiel ds 1 I accord relatif au
"

s'iege, peut-etre convient-il de rappeler les concepts fondamentaux sur les-
On'

'quels doit reposer Ie systems des immunites, exemptions et privileges en

faveur de la Banque. Ces avantages sont accordes, comme Ie precise l'article

59 de l'accord portant Creation de la Banque Africaine de DeveloPPElment dans

l'interet de ce11e-ci - et non pas d'u" membre particulier d'une categorie

de personnes. Clest Ie Oaractere international de la Banque, en tant qu'ins

titution commune a tous les pays africains (Pre~mbule et art •. ~8), qui
c'

justifie la reconnaissance et Ie respect de ceS avantages par les autorites

du pays d'acc~eil, en dehors de toute consideration d'~rdre politique qui

pourrait exercer a un moment donne, une influence sur ses relations avec

un Etat membre ou non membre ou une organisation interhation~~e.l! Le seul

juge des immunites, exemptions et priVileges qui lui sont accordes doit

gtre la Banque elle-memeo

11. r~pendant, ni ces remarques ni les principes directeurs de sa nego

ciation enonces au paragraphe 9 ne sont destines a suggerer que la Banque

pourrait, en consequence, jouir d'un regime privilegie unilateral qui aurait

tendance a troubler l'ardre public ou a exerCer une influence defavorable

sur la situation economi~ue et sociale du pays d'accueil. Une breve des

cription de la teneur d'un accord relatif au siege montrera que ce document

doit a la fois definir les pouvoirs de direction et d'autorite que la
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Banque exercera sur Ie siege et,reaffirmer les respQnsabilites qui incombent

'au pays' d' accueil pour Ie respect des lois et de I' ordrs public. A moins de

specific'i'tion forjllelle du contrairs, les lois ,du pays hOte doivent continuer

as'~ppliquer L diege de la Banque. Les exsmpt:ip,ons de restrictions imposees

a 1 'immigration et de formali tes d' enregistr'ejllent des. etrangers ne dispen-. - " .
seront pas les personnes qui en ben,ef.iciant de: .l'·.obligationde produire des

do'climents d' identification. D' une. maniere generale, la Banque doi t s' engager

'e; cOllaborer sans reserve avec les. autori tes }l.el,'Etat, du pa;vs d' accueil,

afin de facili ter l' administra,tionde la justice et Ie respect des lois en

vigueur et de prevenir tout abus. La Banque a l~ devoir, dans Ie Cas ou

I' immuni te de juridiction entraverai t Ie co=s. de'ka, jMstice et ou, elle peut

etre levee sans leser ses propres interets, de renoncer: a cette immunite pour

l'un de ses fonct'ionnaires (A:rt. 59). Enfin, dans certains cas, les exelOp

tions·si privileges "personnels" ne peuvent etre ~evendiques par la Banque

au benefice des membres de son personnel qui sont resso.,tissants du pays

d'accueil. (Art. 56, 1, H, et57, 2).

12. C'es t dans Ie contexte de ces considerations fondamen tales qu' il fau t
, . .

inierpreter Ie resume suivant des prop~sitions formulees sur un accord

relatif au siege de 1~ Banqu8.o
c',f'

, ':' ~i'

1/ 'De meme, l' Aocord relatif au Siege des Nations Unies indique expressement

que les dispositions qui regis sent l'acces au Siege des Nations Unies sont

applicables, independamment des relations existant entre les gouvernements

des personnes en cause ... , et Ie Gouvernement des Etats-Unis. (art. 12).
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'[It PRUfCIPALES DISPOS,ITIONS

Le,3i i3 ge de Hi, Banque

,Ii <, ".
13. 1a Banque, comme Ie rappe11e ce do~ument, e,st une ~'institution"commune

at?t;S ,les p,ays 'd' Afrique". Ainsi que ,l~s Ijou;,:er,:~ments de,s <;1utI'es par,t'iEls

contractantes, Ie pays h6te'reconnaltle caractere international etla

p"rs,,,nnalii;e.internationaleded~ttei'~stitutiO~' (art., E 'et'

38 0)). IJ. reconnai,t egal~IIlent qu' eile' doit jouir d' une certaine, immun1te

juridiqu~,que' see biens' et· aveJ"irssont exempts de perquisition, reguisi Hon,

e'i'I't'oP;r,iatio:ns oude toute' autre forme de saisie ou de mainmisede la"part
:.'-

dll,p'tuv~:ir,exe.utifou'legislatif, et que ses archives et documents sont•....,., ,.

inviol.",bles(art. 52 et 53) ~

14. L'Accord sur Ie Siege doi t donc exprimec' 1·, C'8:ractere i,nteI'nati?pal de

1a BAD, au sujet de son siege afin qu'e11e'puYsse y'e';'~rcer efficacement les

activites qui lui ont ete assignees pour atteindreses objectifs et remplir

ses, fonctions. Ql.l.e11es sont les disposi Hons nec,?ssaires a ,cette :fin ?'

15. En premier lieU., 'nOus consideroIls que 1 'accord sur ,Ie Siege doi t ll : '
(a) deUnir lesbatiments ;'t lo;aux occupes comme siege par la Banque ]}

-,.,

en, particulier; 1 ia'(,bord' sur Ie Siege, de. 1, 'ONU,

II. ; l'accordFAO,s.i(f)etart.:n a,IY ;

8 ; 1'a6cord CEA, s: l(f) et art. ll~

siege provisoire d~.l'pNU,.

(b) stipuler que Ie Siege releve de la direction et l'autor~t@c~e~1a ,01

11" Pour Ce paragraphe, .voir,

s. l(a), 2, 6, 1,6 et art.

l' accord TINES,CO, art. 2, a

?I 'Des clauses.,speci,ales den-ont ,etre 'introdui tes si .la ~anque ," un s:j,ege

provisoire ou sielle n' 0 coupe certains 1'0 cauxque 'par int~;mitence(pa,r
.- - .'. . ,.

eiempl'e pOUT les reJ-':Uionsuu Conseil des gouveine1frs) : ct. accord sur Ie
.:.' " ;.:-'

f
":-;'
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(c) reaffirmer que, sauf dispositions contraires, les lois de l'Etat

hote restent en vigueur a l'interieur du siege

(d) prevoir une procedure qui permette aUX 'autorHes de ,1'Eta,t du pays

hote de penetrer aveC Ie conseatement de la Banque dans,,~es lecauxe.u siege

pour y exercer leurs fcnctions

(e) snjoindre a la Banque dleviterque Ie siege davienne un refuge

pour des personnes passibles d I arre,station d,' apres ',es lois ,du paysh6'lie, etC .•.

, . (f) 'reaffirmer la responsabili te qui inccmbe au pays hote' ,'p'Ourle res

pect des, .leis et de I' ordre public, en parti,culier pOll' la pro'tectiondu

'siege, et partant, la responsabilit~ qui .lui incombe a cet egard,: :,

(i) d i assurer la tranquilli te e, l'interieur et au vpisinage d~"'~~ge

(ii) defpurnir, ala demande de la Banque, dahs' les lecauxdu siege,

les fcrces de police necessaires "'U reOpect de la lci etau maih

tien' .de llordre publiC •
. .<-

"'. Communications et transports

l i accOrd BAD pose en principe que chaque etat membra d,6i.itrapplique1;

aux ccrnmuni;cat:ions off\cielies de la Banque Ie regime qu'il applique ''a-U:X:' com

munications officielles des autres etats membres (art. 55); Cette disposition

au' fait que 18. Banque est une'organisation intergouvernementale.

17. Ce principe demande d~s eclaTrcissements ~ Ainsi, en vertu des preci

sione donnees sur les principes fondamentaux qui sont ala pase des immunites

et privileges (cf. para. 10 Gi~de$sus),il semble evidentque, 'me~~ ,,,,npe'riode

de tension au de crise dans Ie pays hote; '.l~s'communicationsdeia'Banque

ne doivent pas 8tre soumis!;s ala,censure ,ades interru~t:ions ou a des

retards. Elledoi t .",voir Ie droit d'utiliser des codeschiffres et ,1a valise

diplomatique pour ses, c.ommunications avec ses represe'nta:nts stsee agents.

Ces dispesi tions po~ra:i$lllt etre incluses dans I' accord sur ls·Siege.

18. Ensuite, dans la me sure au ceci est compatible avec ses obligationsiri~

ternationales, Ie gouvernement hllte dot t ac.order..~ la Banque Ie meme
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traitement qu'aux autres gOllvernements et organisations internationales, pour

les priorites, les prix et les impRts des communications.·

19. En outre, la Ba"lque doit etreen droit et utiliser les .moyens de trans

port de l'Etat hote aux memes tarifs et dans ·les memes cqndi tions que ceux

qui pEluvent etre E!>,cordes aux missions.diplomatiques et aux autres organisa

tion", inte~nationales,Ellepourrai t meme avoir besoin, a I' avenir d l exploi

ter pour SOn.pr0pre compte ou.d'affreterdes. avions pour·ses missions, Ququel,-. , ,., - , . ,'.' "

Oas elle devrai t etre exempteede tous impots ou taxes pfficielles, en.
~ .' - . . '. '

dehors de Ceux qui .sont imp~,!es pour des services effectivement rendlils,.

20 • Par aille1.1I's, Ie Comi te des Neu:f pourrait. ,examiner, dans lapers?ective

des "bjectifs et des fonctions de la.Banque , , la necessi te eventuelle.d' ins

taller et d'exploiter a son compte des stations de radio emettrices et

receptrices au un equipement de teletypie,

21. Enfin, si Ie gouvernement hate ,Ie demande, la Banque doit etre prete

a negooier toutes les,precautions appropriees de securite dans l'interet

de oe gouvernement.

11 P"ur Ie", paragraphes 15a 18, ,voir, en particulie.r, .la Convention

sur: les institutions speoialisees, art. IV ; l'accord FAO, art. VI ;

l' accord UNESQO, art. 10 ; 11 acoord CEA, .art. III ..
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Clauses financieres

22. L'accord BAll non seulement stipule que dans la mssure necessaire a

l'accomplissement des fonctions de la Banque, tous ses biens et autres avoirs

sont exemptes de restrictions, reglementations, .de controles et moratoires

de .toute natUJ:'e (aFt. 54}, mais il interdit en outre aux Etats membres de

maintenir ou d'imposer des restrictions a la faculte dont dispose la

Banque de detenir ou d'employer de llor ou des devises, ainsi que Ie spe

cifie l' arti cle 27 .Le Cbmi tedes Neuf pourrai t. examiner si,d' apres ces

clauses de l'accord BAD, et les conditions qui peuvent exister dans l'Etat

hote, des nouvelles dispositions sur ce sujet Y devraient etre .incluses dans

l'accord sur Ie Siege, en d'autres termes s'il est neoessaire de specifier,

par exemple, que la Banque peut, pour tous ses besoins. :

- exploiter des camptes ouverts en n'importe quelles devises

- convertir ses devises dans celles de l'Etat hote a un taux approuve

par Ie "onds monetaire international ou, c:,'10n, a un taux ,!ffectif

~ui ne doit en aucun cas etre discriminatoire

faire des transferts a l'interieur du pays hate, etc ..•.

Transit et residence

23. L'accord BAll stipule que tous les gouverneurs, administrateurs, suppleaffits,

fonctionnaires et agents de la Banque jouissent des memes immunites rela-

tives aux dispositions limitant l'immigration,aux formalites d'enregistrement

des etrangers, ..... que celles accordees par les Etats membres in:!;eresses

aux representants, conctionnaires et agents.de rang comparable des autres

Etats membres. II prescri t aussi que les experts et Cbnsultants jouissent des

privileges et des immilllites que la Banque juge necessaires pour qu'ils

accomplissent leur mission. (art. 56).

Y A cet : :;-cc,') voir, en particulier, la convention sur les insti tnt-ion.s

specialisees, s.7 ; l'accord FAO, art. IX ; l'accord CEA art. V ; l'accord,
CEAEO, s. 10 ; l' accord UNES CD, art. 17.
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24. On espere que ces reglements assez generalement adoptes, pourront

:.servir de base a'l' elaboration par lesgouyerrierrients des 'pa:ys membre·s de

reglementsadministratifs sati'sfaisants' isa.ns aucun doute, 1'1. BanQue' pro

cedera de, temps a autre a, un nouvel examen de 1'1. si tuation. Cependant, dans

Ie .cas du pays hote, sur l'e terri toire duquel 1'1. Banque exercerases acti

vites, Ie reglement appelle, des l'abord, un texte ala fOlS plus positif,

plus presis et plus, detaille., L'accord doit as suer la libert8 de 'ti'ansit,

'a destinatj.on ou en proven'ance du Siege, aux personl\esappelees a ':r exercer

des. fonctions officielles, ainsi que Ie ciroit, pour elle et dans certains Cas

pour la famille, de resider dans Ie pays hote pendant 1'1. duree de' leurs

fonations ou mit3sions aupres de 1a Banque_,

,g5. Par conseqJient, dans, l'Accord relatif au Siege,il doi t etre' 'stipule'

en premier ,lieu qu' auc.un obstacle ne sera mi.s au transi t1' a destination ou

en provenance du Siege :des personnes appelees a' yiexercer des fonctions

officielle.s, ou, invi tees as' y rendre par la Ba~que 1(

11 L'Accord UNESCO, Article 9, merite,a ce sujet,qu'on lui acoord~Une

attention parti~uliere. Voir egalement l'Accord relatif au Siege de

,).'Organisation des Nations-Unies, 's. 11 et12 i l'Accord FAa,

Article Xi I' Accord CEA, Article IV.

\
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26. En,secour, lieu, l'Accord relatif au Siege .doit stipuler que les auto

I'i tes du p,wsh6te autprisent l' entree et le .s6jour des personnes suiveJ.n'tes

i) Les gouv8Tneurs, leurs suppl~~nts at les ~utr8s representants des

paYs membres :9'J.Tticip2nt aux activi tes de la, Banqu8 ;

Les o.,drninistr.:lteUl'S, de l.a B:J,nque at lraurs s~:pp18a~ts ~

La PresidGnt,(ou lo~) Vice-Preside~i (s) at le8 m8mbr~s dup8r

sonnel d.els, :~3.~::,nquo ;

i'v) LeG personn'G-s' :lut,res que les membres du, ;per-sonnel qui. -s.ooornplis-

SO'D t des missions pour la ]3;.1nque

v) Toute t:.,utre p'3rsonne ,invl tee -paT la :Ba,nque & :8 Iy rendr~ 'l

vi) 188 ffiembres de la famille et 1es ffiembres du menage deA personnes

meni'irnrieGs SOllS les points (ii) ~1'. (.iv), pour 1:1_. duree de leurs

fOflations ou mission .:?-upris de ~a Banqu8 G.

27 .." Les visas lltSC8'8 sEiiros aux· ,personne s men tionnees dr..:,ns les CEl tegories

(i) a (iV) serant accordes s~ns fr~is ni dalai, sous reserve que les auto

rites du p~ys-h6t8 puissent deman~er ~u'on leur donne une preuve suffisante

que les personnes excip::"J.,nt 0..0 ce dToit tom"bent dans l'illle de ces c'1tegories.

11 convient eg~lement de rappeler ~ue le droit de transit et de sejour est

3pplicable independamment des rela~ions qui peuvent 8xister entre Ie pays

hote et celu:i dont la personne interessGe est ressortissante !(

28. D;:::.ns eEl contexte, on: pqurrait:,,,.8,g2,lement p.reaisol; que les dispositions

de l'Accordrelatif au Siege qui portent sur IG liberte de transit et de ss~

jour ne sont pas app1icaolesen Oas d'interruption generale des transports

et ne sauraient entr:::\ver l' 3,pplie::ition de 12e leg~slation gensr3,le des

transports ~ Pour Ie reate, COffi38 dGns les ~utres ess, les dispositions

y Voir l'Aceord relg,tif au Siege de 1 rOrganis:1tion cies ~J.g,tions·-Unies S" 12;

voir 6gctlement le p::trctxrGphe 8 du present document.

~ Voir Accord ECAFE, S. 16 (0)
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de I' acoord rela,tifau Siege et c,elle de I' accord portant oreation de la
. -"

BAD sont complementaires et aucun d'eux, ne pe,ut limiter les effetsde l'autre.

, ,
Immunites et privileges du personnel

29. Outre les immunites relativesaux disposition~ qui limitent l'emig~a

tion et les formali tes d' enregistrement des etrangers, I' Accord portant crea-'

tion de Ie: BAll prevoi t qu'un certain nombre d"autres immuni tes, exemptionS

et privileges doivent etre accordes par tous les Etats membres aux gouverneurs,

aux administrateurs, a leurs supplea.ts, aux fonctionnaires et autres membres

du personnel 'de la Banque. Les plus importantesde ces dispositions ont trait

a l'immunite de juridiction, a l'exemption des obligations du service civiq~e

ou militaire, )) aux faoilliAs acccr'dees pour la'reglementation deschariges

et a 1 'exemption d'impots (Article 56 et 57 (2». La enccre,l'Accord
:,4 ,. . '" .

reiatifau Siege dela BAD doit mettre au point des dispositionS plus detail"'-

lees qui joueront dans Ie pays-hate et, en outre, prevoirl'etablissement de

contracts entre iss autorites de ce pays et la Banque, pour determiner ~uelles

personnes ont droit aces immunites, exemptions et priviieges.

)) Voir l'Accord FAO, S. 27, (g).

,(,
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30. Et.ant. dOnne les immunites accordees adlautres'organisat.ions interna~

t.ionales l,/, il semble donc que I' on soi t. en dr-0i t des attendre Clue t.out.e per~

sonne qui tombe dans l'une ou l'autre de ces cat.egories jouisse de l'immu-

ni t.8 de juridict.ion pour les actes Clu' el1eaaccomplis en sa, Cluali t.8 ;o,fficielle,

meme lorsClu'elle a cesse d'exercer des fonctions aupres de laBanClue ; qu'elle

jouisseeg~lement. des immunites d'arrest.J.t.ion personnelleet. de detention at

de l'immunite de saisie de ses bagages personnelsou'officiels (Article 56
(i) (i) et (iii). :,l

31. S'agissant des obligations relative~ au service militaire'ou a tout

autre servicecivique, iI' convientde prevoir des dispositions aux termes

desquelles, en CaS de si tuationgrave dans Ie pays-'-hote; la Banque pe,~t

retenir a son service Ceux des membres de' son personnel qui snt.; resso:rt.is

sant.s du pays-hot.e et. quI elle estlIne indispensables au bon' fo1'lct.ionnement. ~

32. S'ilexist.e une regliJment.ation des changes dans Ie pays-hOt.e, Ie gou

vernement.':'h6t.e est. oblige, aU:ic t.ermesde l"Accord port.ant. creat.ion de' 113. BAD

de reconnait.re ,mx personnes int.eressees les memes facili t.esqu laU:ic re:pre~

sent.ant.s, fonctionnaires et employes de rang comparable, d'autres Etats

membres. Ce point appelle une precision. II est evident Clu l a moins d' etre~"c

ressortissants du pay~-hote ou dly etre resident permanent, les perss_nnes

interessees doivent etre en droit, pendant 113. duree de leurS fonctions aupres

fr lz Banque, de conserver a l'interieur ou a l'exterieur de Ce pays des ti

tres etrangers et tous autres avoirs d'autre nature, d'etre titulairea dans

d'autres pays de comptes en monnaies etrangeres, d'emporter hors du pays

hate des fonds en devises etrangeres, a condition de pouvoir prouver aux

autorites du pays qu'elles en cnt 113. legitime possession.

Voir en particulier l'Accord FAO, Articles XI a XIII

Article 18 a 25 ; l'Accord CEA, Artiyles V et,VI:

Voir Accord FAO, S. 27 (g)

I' Accord UNES GO
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33. Telles sont les dHvp-b'iitions qui, aux terme's d8s divers 'acoor'ds ds'

slege, s' appiiquent aux fonctionnaires de la CE{e, de l' EGlJ"E et.de YEQLA

par les pays-'ho.tes. En outre J oesfbnctiQlmaires scntexonore,s non .setulement

de tout impot sui leurs traitements at emo'lumen,s, mais aussi a l'exemption

des r'essortissants du pays-hate "t d·es.residents'·permanents dans ce pays, de

tout impot :sur le.s .. T.evenuS dont les source.s sont '3i tu'e'es en dehors du pays

ho.te. 8i l' on veut que h .. Banque a laquelle il est enjoint de pro ceder au

re'crutement de son personnel "'sur;:,~.c; base geographique aussi large ·que pos"

sibIe" puisse sQutenir la concurrenoe des au'tre's organisa-ti'ans pour Ie reCTU-

tement d'un personnel qui possede ]:)8 )··,f·.....

competence technig.ue .etd'i>;tegrite" (Article

de i~ndemerit, de

37 (5)), il seiait' sageQ'insis-

ter pour ,que 1'1 acoord.. r(:'llatif au Sieg'e offre au pei>sonnel de la Banql.1eles

memes avantages que ceux dont beneficie le personnel des autres institutions

internationales.

34. Enfin,toujours a ce eujet', 1 'accord relatifanSiege dolt preciseI' los
.. ,

~~oits ~econnus aUX personnes intereSS8es J d'importer en franchise'ieur

mobilier et leurs' effets personnels et de les renouveler de temps ",'"v.tre,

notamment leur voiture, etc.

35. L'Accord portant creation de la BAD stipule que les experts et consul

tants qui acpomp1lssentdes emissions pour la Banque jouissent des privileges

et immurti tes" que la' B,'_1nqy.8 'ju'ge nec~ssaires po~,r' qu i :1.1s' "e'xercent tEnirs fane-..-

tions en toute independance. (Artiole56 (2)).
"'"'l' + QU-';",:~"""'''' 1 n~' """'-'.:;r>;;..:J_,",1~+C:' ':11'+-.... ,0:>0 "'COoT'..:J~ ).) p+,_C-c_ " ,-".J" ,.J..'...- --'-'-'-' 1:'''' ~ _',-,L'._,J ...c"", "~"'_., '-_',' <;", __ u .. _.'.

L! accord relB.:tif' aU siege pour-·

ccntenir 11!18 liB-ssdes immu:ni tOG

et.vr,ivilege.!3 requis ,2, 08 sujet, ainsi que des cliEposi tions prev·oyant-.que

les noms des experts et 'c~nsu'ltants sero~t 'commun'ique~ "au: gouv'Eh/n~'ment;.;du_

pays-hate.

11 Voir Accord FAO, Article XIV' liccord UNESCO, 11.rtic~8 25.
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.,:oQ",u",3.=s,-,tcoi",o",n"s,-"f",i",s"c",a",1",e"s"-e,,-t.:e.-,,,-s,,-erv=-:.-=i.=c.=e.=s~d,-l-,uo.:t"i,-,l",i:.;t:.;e,,-'_p"-u",b,,,l=.l=.·9,.."",e",

37.L'Accord portant creation de la Banque africaine de developpement est

depourvu de toute ambiguite Sur oe poin : la Banque, ses biens, !"es trans-

. actions etc, ,sont exoneres de tout impot direct et de tout droit de douane,

comme elle est exemptee de toute obligation afferevte au paiement, a 1a

retenue ou au recouvralllrmt de tout impot ou droit (Article 57 (1) y. II se

peut cependant qy'il soit necessaire de precise,r l'applicationde ces dispo

sitions 10,rsqu'il s'agit de droits de regie, de taxes sur les transactions,

achats ou vente. de taxes sur Ie chiffre d'affaires de toute ou autre.l!
Cette question n'est pas sans importance, car non seulemeht elle porte sur

les achats importants que la Banque devra faire pendant la periode de soh

installation, mais encore el1eest de:nature a affecter Ie prix quela Banque

devra payer pour l'essence et les eervic~~ d'utilite publique.

38. Sur ce dernier point, l'accord relatif au siege pourrai t stipuler;

comme font d'autres accords de meme nature, que la Banque Sera desservie

par les services d'utilite publique (electricite, eau, communications

pcstales, egouts, etc.) a des conditions raisonrtables, et qu'en Cas d'in

terruption ou de menace d 1 interruption de ces services, eiie beneficiera du

meme traitement que les services diEtat essentiels du pays hate. ~

39. La derniere question importante en matiere d'exoneration, qui concer

nr. les impots sur les obligations ou valeurs emises par la Banque ou garan

.ti"s par la Banque (Article 57 (3) et (4)), n'est pas direotement liee aux

problemes que pose Ie Siege et devrai t etre trc,i tee a fait.

Voir, en particulier, l'Accord FAG, s. 19

l'Accord ECAFE, s.9.

~ Voir, par exemple, l'Accord G~A, S. 16.

I' Accord. UNES m, Article 16
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36. L'application des dispositions relatives aux immunites, exemptions et

privileges "du personnel", qui figurent talt dans l'Accord portant oreation

de la BAD que dans l'accord relatif au siege, appelle une cooperation constante

et etroite entre la Banque et Ie gouvernement du pays-hote - en premier lieu,

pour determiner a qui en fait s'appliquent ceS dispositions, et en second lieu,

pour faoiliter Ie bon fonctionnement de la justice, assurer l'observance des

reglements de police et prevenir tout abus.l!L1Accord relatif au siege doit

contenir des dispositions a cet effet. En particulier, i1 pourtait prevoir

une oarte d'identite speciale pour tous les fonctionnaires et autres membres

du personnel de la Banque (et, au besoin, pour les membres de leur famille ~

fixer les grades diplomatiques aUXquels les gouverneurs, administra~eur~sup

pleants, president, vice-president (s) et fonctionnaires superieurs de la

Banque seront assimiles 11, ar~eter 1a procedure a suivre, communiquer les

noms des membres du personnel des cadres qui sont exoneres de tout imp6t

sur les traitements et emolum2nts (Article 57 (2)). D'une maniere plus gene

rale, cet accord peut expressement enjoindre au President de la Banque de

prendre toutes precautions utiles pour s'aesurer qu'il n'y aura pas d'abus,

et d'etablir des reglements a cette fin. l!

11 Voir par exemple, l' Accord CEA, S. I',.

~ Voir, par exemple, l'Aocort CEA, S. 12

11 Ace sujet, l'Accord FAa, S. 28 (a), et l'Accord UNESCO, Article 19 et

20, appellent une attention speciale; Voir egalement l'Accord ECLA S.

15, l'Accord ECAFE, S. 19

AI Voir I' Ac"tlrd E CAFE, S. 20 (b)


