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RAPPORT DU COMITE DES NKUF CONCERKkNV LES CONDITIONS DE SERVICE

DES GOUVERNKURS ET ADMINISTRATORS DE LA

BANQUE AFRICAINE DE DEVELCPPP.KEKT ET Dii LEURS SUPPLEANTS

10 Aux termes du paragraphe 1, alir,e?~ ~), de la resolution 3 concernant

les travaux preparatoires en vac ae la erection de la Banque africaine

de developpement - resolution adoptee par la Conference des Ministres

des finances, a Khartoum, a sa derniere reunion pleniere du 4 aout 1963 -

le Comite des Neuf a ete prie de rediger pour la Banque, notamment, les

reglements generaux et autres in.strumoiits juridiques propres a faciliter

la mise en route de ses operations effectives;.

2O Conformement a ce mandat, le Ccniito des Ueuf a soumis a la Banque

un Rapport sur les reglements goneraux auquel etaient annexes les

projets annotes de trois inatrunients essentiels pour le fonctionnement

de la Banque : le projet de Reglement general de la Banque, le projet

de Reglement interieur du Conseil des gouvemeurs de la Banque et le

projet de Reglement interieur du Ccnseil d1' administration de la

Banque (doce E/CN.14/ADB/55),

3o En preparant les textes de ces instruments, le Comite a examine

attentivement la question des conditions eventuell.es de service des

gouverneurs et administrateurs de la Banque et de leurs suppleantso

11 a note que, dans le cas de la BIBD, de la hiEI et de I1 AID, c<s

conditions sont fixees par le Regleii.ent general et, dans le cas de

la BID, par le Reglement general et le Reglonsent interieur du Conseil

d1administration. Le Comite, cependant, estime qu'il nJest pas

souhaitable de suivre ce precedent, Les institutions fmancieres

privees et la plupart des autres oxg^nisa.tions mtergouvernementales

n'ont pas pour pratique de prevoir les conditions de service en

question dans le Reglement general. Le Comite propose par conse

quent que les dispositions pertinentes tic lent incorporees dans un

Reglement administratif distinct de la Banque (cfc ibidem, paragra-

phes 6 et 7)- Conformement a ll( article 29, alinea 2d, de 11J Accord

portant creation de la Banque, oes dispositions doivent etre adoptees

par le Conseil des gouverneurs de la Banque,,
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4o Quant aux conditions de service elles-memes, le Comite des Keuf

rapelle qu1en vertu de I9Accord, chaque membre de la Banque doit

nommer un gouverneur et un gouverneur suppleant. Ces derniers

doivent etre des ressortissants des Etats membres et, en regie

generale, rester en fonctions pendant cinq ans. Us ne recoivent

a. ce titre aucune remuneration de la Banque, mais celle—ci peut

leur rembourser les depenses raisonnables qu'en^raine pour eux le

fait d'aesister aux reunions. A cet egard une distinction est

faite, dans l'Accord, entre le& assemblies "annuelles" et les "autres"

assemblies du Conseil des gouverneurs (articles 30 et 31)o

5o Les administrateurs de la Banque sont elus par le Conseil des

gouverneurs pour une periode de trois anso Bien que chaque adminis-

trateur designe son suppleant, 1'un et l'autre doivent etre des res

sortissants d"Etats membres differents. Leur remuneration est

fixee par le Conseil des gouverneurs (article 29j alinea 2 (d), et

article 33).

6, Le Comite estime que, les dispositions pertinentes de l'Accord

etant redigees en termes tres generaux, la Banque a beaucoup de

latitude pour fixer, en ce qui concerne ses gouverneurs, ses admi

nistrateurs et leurs suppleants, des conditions de service qui

soient particulierement adaptees aux besoins d'une institution afri-

caine, a ses ressources et aux possibilites existantes. Ces con

ditions seront necessairement differentes de celles qui sont appli-

quees par des institutions financieres internationales analogues,

qu'il s'agisse des chiffres proposes ou des principes memes sur

lesquels elles sont fondees. C'est en tenant compte de cette con

sideration que le Comite a examine la question de savoir si la

Banque doit rembourser les depenses raisonnalbes supportees par

les gouverneurs et leurs suppleants, s'il est indispensable que les

administrateurs et leurs suppleants resident a l'endroit ou se

trouve le siege de la Banque, si ces derniers doivent etre remu-

neres et dans quelles conditions ils pourront pretendre au rembour-

sement des depenses decoulant de l'exercice de leurs fonctions

aupres de la Banque, etce
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7o Le Comite ne recommande done pas que la Banque suive l'exemple

de la BIRD, la SFI et I1AID ou de la BID pour le remboursement des

depenses supportees par les gouverneurs et leurs suppleants a 1*occa

sion des reunions. II propose au contraire une solution particuliere-

ment adaptee aux disponibilites financieres initiales de la Banque.

8. On se rappelera que les gouverneurs de la BIRD et leurs sup

pleants s'acquittent de leurs fonctions sans recevoir de compensa

tion de la BIRD, mais que celle-ci doit rembourser aux uns et_ aux

autres les depenses raisonnalbes occasionnees par leur presence aux

reunions du Conseil (article V, alinea 2 g). Le Reglement general

stipule que les uns _e_t les autres ont droit au remboursement de

leurs frais effectifs de transport jusqu'au lieu de reunion, aller

et retour, a quoi s'ajoute une indemnite de 50 dollars des Etats-

Unis pour chaque nuit qu1ils doivent passer en dehors de leur lieu

de residence du fait des reunions, ce montant etant ramene a 10

dollars des Etats-Unis lorsque 1'hebergement est compris dans le

cout du transport (section 14 a)). Dans le cas de la BID, en revanche,

I1 instrument constitutif prevoit que les depenses, raisonnables up-

pcrtees par les gouverneurs et leurs suppleants a 1'occasion des reu

nions peuvent etre remboursees, mais le Reglement stipule en fait que

ces depenses seront payees par leurs pays respectifs et non par la

BID (section 3 a)).

9. La principale consideration sur laquelle le Comite des Neuf s'est

fonde pour formuler ses propres recommandations est que, si la Banque

peut se montrer plus genereuse par la suite, elle devra cependant s'en

tenir au debut de son existence a une politique d'austerite parti-

culierement rigoureuse, car les ressources qu1elle pourra tirer de son

capital pendant la periode initiale resteront limitees. Le Comite

preconise done un regime en vertu duquel chaque gouvernement membre

prendrait a sa charge les depenses qu'entralne, pour le gouverneur

que le represente et pour son suppleant, le fait d'assister aux

assemblees annuelles du Conseil des gouverneurs. La Banque devrait

cependant rembourser les depenses raisonnables supportees par un
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gouverneur ou, en son absence, par son suppleant a l'occasion des "autres"

reunions du Coneeil (voir article 31 de l'Accord et ADB/CG/RI, article

premier). La raison en est que l'ordre du jour de ces reunions peut

etre limite a. des questions n*interessant -prima facie qu'un pays membre

particulier, alors qu'il serait dans l'interSt general de la Banque

qu'un grand norabre de membres soient represented aux reunions.

10. De meme, en ce qui concerne les adminis trateurs de la Banque et

leurs suppliants, le Comite des Neuf propose pour I1instant un regime

qui s'ecarte des regies appliquees a cet egard par la BIRD, la SPI

et l'AID, ou par la BID, et qui est impose par les besoins effectifs

de l'Afrique. Si les regies en vigueur dans les trois premieres

institutions d'une part, et a la BID d'autre part, different sur cer

tains points importants, elles &ont cependant toutes fondees sur le

principe que I1institution interessee doit pour le moins remunerer

soit 1*administrates soit son suppleant (a la BIRD, I1administrateur

et son suppleant ne peuvent en principe exercer leurs fonctions en

meme temps; le reglement de la BID n'interdit pas la remuneration de

services fournis simultanement par l'un et par l'autre). Le Comite

n'a pas juge souhaitable que la Banque s*inspire de ce principe.

11. Le Comite a d1abord examine la question de savoir si, eu egard

aux dispositions de l'Accord portant creation de la Banque, ou en

raison des besoins effectifs de la Banque, il serait necessaire que les

administrateurs ou leurs suppleants soient tenus de resider a l'endroit

ou se trouve le siege de la Banque. L'Accord prevoit que le Conseil

d'administration "est en session permanente" et qu'il Mse reunit aussi

souvent que les affaires de la Banque I1exigent" (article 34> para-

graphe l). L1interpretation de cette disposition ne manque pas de

susciter certains doutes, mais il faut se rappeler que la note 1 la

concernant, dans l'Accord annote sur lequel la Conference des minis-

tres des finances qui s'est reunie a Khartoum s'est fondee pour l'ap-

prouver, disait expressement ceci : "Au cours des premieres annees

de la Banque, le Conseil d1administration preferera peut-etre se reunir

chaque mois par exemple ou, durant une partie de l'annee, moins
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iirequemment encore, ce qui n'obligerait pas les administrateurs a.

resider a l'endroit ou se trouve le siege de la Banque" (doce

E/CN.14/FMAB/4/Addo l). On pourra noter aussi que les reglements

de la BIRD et de la BID qui contiennent des dispositions analogues

sur ce point, n(exigent pas que les administrateurs et leurs sup-

pleants, ni meme les uns ou les autres, resident a l'endroit ou se

trouve le siege de 1'institution, Enfin, il convient de se rappeler

egalement que, s'il est d'usage que la plupart des administrateurs

de la BIRD resident dans la ville ou se trouve son siege, cela

vient en partie de ce que le siege du Fonds monetaire international

et les principales missions diplomatiques se trouvent au meme en-

droit, et que les administrateurs de la BIRD appartiennent parfois

a ces missions ou representent leur gouvernement aupres du Fonds

monetaire. II est hors de doute que ceci contribue a determiner le

lieu de residence des administrateurs en question.

12. Ce n'est cependant pa.s, de 1'avis du Comite, sur des conside

rations juridiques ni sur la pratique suivie par d'autres institu

tions financieres internationales qu'il faut se fonder pour regler

le probleme, mais sur les taches eventuelles du Conseil d1administra

tion et sur .les necessites imperatives qui caracterisent les pays

d'Afrique. C'est pourquoi le Comite estime qu'au debut tout au

moins, il ne sera pas indispensable que les administrateurs ou leurs

suppleants resident aupres du siege de la Banque, encore qu1 a. la

lumiere de 1'experience on puisse avoir a. modifier cette politique

par la suite. En effet, la Banque devra surtout se preoccuper, a

ses debuts, de questions d1administration et d!organisation plutot

que d1operations bancaires, et d'un autre cote les gouvernements

hesiteront probablement a. detacher certains de leurs fonctionnaires

hautement qualifies pour les envoyer occuper un poste en permanence

a 1'exterieur. II ne faut pas-oublier a cet egard que les fonctions

d'administrateur exigent "une haute competence en matiere economique

et financiere" (article 33 > paragraphe (l), de I1Accord).
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13« Si 1'on adopte cette solution, compatible par ailleurs avec les

dispositions de l'Accord (voir egalement les articles 1 et 2 du docu

ment ADB/CA/RI et les notes s'y rapportant), la question de la remune

ration des administrateurs ou de leurs suppleants ne se posera pas au

debut, du fait qu'il s'agira probablement de fonctionnaires deja en

poste. La Banque devrait cependant rembourser aux administrateurs, et

a leurs suppleants aussi, les depenses raisonnables qu1ils auront a.

supporter en gerant ses affaires. En effet, il ne faut pas oublier

que les administrateurs et les suppleants doivent etre de nationality

differente et que, par suite, les suppleants font effectivement

partie de 1'ensemble du mecanisme que cCmstitue le Conseil d'adminis

tration et peuvent non seulement assister aux reunions du Conseil

lorsque les administrateurs correspondants sont presents, mais aussi

participer aux debats (cf. ADS/GAZE!, article 6, paragraphs 3).

14. C'est en fonction de ces considerations qu'ont ete redigees les

dispositions relatives a la remuneration des gouverneurs et administra

teurs de la Banque et de leurs suppleants, ainsi qu'au remboursement

de leurs depenses, dans le projet de reglement qui figure en annexe au

present rapport. Le Conseil des gouverneurs jugera peut-etre bon de

les adopter sous leur forme actuelle et de les revoir au bout d'un

certain temps pour determiner si elles ont repondu a leurs fins et

dans quelle mesure il est necessaire de les amender.

15• Les dispositions concernant le remboursement des depenses sont?

en substance, analogues pour les gouverneurs (et leurs suppleants) et

pour les administrateurs (et leurs suppleants), encore que, comme nous

l'avons indique plus haut, elles tiennent compte du fait que les admi

nistrateurs et leurs suppleants doivent obligatoirement etre de

nationality differente. Ces dispositions prevoient aussi le rembour

sement des depenses que doivent effectuer les gouverneurs, administra

teurs ou suppleants lorsqu'ils s1acquittent, au nom de la Banque, de

services speciaux sortant de leurs fonctions ordinaires - par exemple,

faire partie de quelque organisme special ou representer la Banque

a la reunion de quelque autre organisation Internationale. II est



E/CN.14/ADB/56
Page 7

propose que les services de ce genre soient fournis par les gouverneurs

(et leurs suppleants) a la deraande du Conseil des gouverneurs, et par

les administrateurs (et leurs suppleants) a la demande du Conseil

d'administration ou du President* Eu Sgard aux prinoipea

fondamentaux exposes dans ie present rapport, il est suggere que, pour

le moment du moins, ces services speciaux soient fournis sans remu

neration, moyennant remboursement des depenses dans les memes con

ditions que pour les depenses occasionnees par les reunions du Conseil

auxquelles l'interesse participe.

16. Enfin, le projet de Reglement qui est propose contient certaines

dispositions techniques concernant les versements effectues a titre

de rembourseraent (limites de remboursement en cas de demandes paral-

leles, monnaie de regleraent, non-remboursement dans le cas des sup

pleants temporaires), ainsi qu'une disposition concernant les ser

vices de secretariat et autres services mis a la disposition des

administrateurs et de leurs suppleants.
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FR0JB1T DE REGLEMENT No DE LA BAfcVJE AFRICAIKE DE "DEVCLOPPEMENT

CCNCifKNAKT LES CC1QITI0US DE SERVICE DEb GOUVKRNKEJRS

ET ADKINIfcTR^TEURS ET US LEUlto 3UPPLEAHTS

I. GOUVERNEURS ET SUPPLEANTS

Article, premier

Obligations

(1) Le Coneeil des gouverneurs peut prier un gouverneur ou son suppleant

de s'acquitter, en plus de ses obligations ordinaires, d1autres services

pour le compte de la Banque.

(2) Les gouverneurs et leurs suppleants s" acquitteront de leurs o"bla»

gations ordinaires et assureront ces services specifiques sans recevoir

de remuneration de la Banq.ue.

Moxes

1. Voir art. 30, paa. 2, de l'Accord; BIRD, art. V, (2), (g); BID,

art. VIII, (2), (h)i inclement de la BID, sect. 3 (a) et (f);

paragraphes 4 et 1$ du Rapport.

2» Le paraAraphe (l) du present article prevoit la poasibilite qu^

le Conseil des gouverneurs prie ies £ouver,ieur& et leurs sup-

pleants d1assurer certains "services specifiques" pour la Bangle,

en plus de leurs otligatioris ordinaires qui consistent par

exeraple a assiater et participer auic assemtlees plenieres du

Conseil, a faire p&rtie du Bureau ou de sous-comitee du Conseil,

etc. Au nombre de ces services specifiques peuvent figurer les

suivants : participer aux travaux de quelque or^une permanent

croc par le Ccnseil, ef/ectuer des enquetes au nom de la Banque,

etafclir des rapports speciaux pour la Banque, reprasenter la

Banque aux reunions d1autres organisations internationales, etc*

(cf. le paragraphe 1'; du Rapport).
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Les services specifiques s'inscrivent dans le ca^.re des obligations

ger.ers.les (au sens large du terme) qui incombent aux gouverneurs et

a leurs suppleants - et, parallelement, aux administrateurs et a

leurs suppleants. Us sont de nature a assurer une participation

active et etroite des gcuvernements membres aux operations de la

Banque, qui est une "institution financiere commune a tous les

pays d'Afrique" et qui doit contribuer a renforcer leur solidariteo

Compte tenu de ces considerations, il est prevu au paragraphs (2)

que le principe selon lequel les gouverneurs et leurs suppleants

s'acquittent des fonctions qui leur incombent a ce titre sans

recevoir de remuneration (article 30, paragraphe (2)) est appli

cable egalement aux services specifiques. Toutefois, les frais

de voyage et les autres depenses encourues au titre des services

specifiques seront rembourses (voir articles 2 (2) et (4)(2)).
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Article 2

Remboursement des depenses

(1) Les depenses des gouverneurs et suppleants occasionnees par leur

presence aux assemblies annuelles du Conseil des gouverneurs seront a

la charge de leurs gouvernements respectifs.

(2) Un gouverneur, ou en son absence son suppleant, aura droit, sous

reserve des dispositions de I1article 6 :

(a) au rembourseraent du cout effectif de son voyage, aller et

retour, jusqu1au lieu de toute assemblee du Conseil des

gouverneurs autre qu'une assemblee annuelle, ou jusqu1a

l'endroit ou. il doit assurer pour le compte de la Banque

d'autres services specifies par ledit Conseil; et

(b) a titre de remboursement de ses autres depenses, a un mon-

tant equivalent a unites de compte pour chaque nuit

qu1il est oblige de passer en dehors de son lieu de residence

normal pour assister auxdites assemblies ou assurer lesdits

services, ce montant etant ramene a I1equivalent de

unites de compte par nuit lorsque I1 hebergenient est compris

lans le cout du transport.

Notes

1. Voir articles 30, par. (2) et 31, par. (l) de l'Accord; Reglement de

la BIRD, section 14 a); ADB/CG/RI, article premier; paragraphes 7 a

9 et 15 du Rapport.
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2. L'Accord stipule que la Banque "peut" '"erp.bourspr aux gouverneurs et

a leurs suppleants les "deperidep raisonnatles" ..u1 entraine pour eux

le fait d'assister aux assemblies du Uonseil, et il etablit d1autre

part une distinction entre les "assemblies annuelles" et les

"autres assemblies" du Conseil des gouverneurs. En vertu du present

article, la Banque ne rembourse pas les depenses occasionnees par

les assemblies "annuelles" (paragraphe (l)), tandis que le paragra-

(2) enonce les regies qui doivent regir le remboursement, par

la Banque, des depenses qu'entraine pour les gouverneurs et leurs

suppleants le fait d'assister a d1"autres" assemblies ou d1assurer

au noin de la Banque certains services specifiques (en ce qui con-

cerne la nature de ces services, voir les notes 2 et 3 se rapportant

a 1'article premier, et le paragraphe 15 du Rapport).

3. Le rerabourseraent ne peut etre accorde a la fois au gouverneur et a

son suppleant. Ce dernier ne peut presenter de demande de rem-

boursement que si le gouverneur etait absent de 1'assembleeo

4. L1indemnisation prevue a l'alinea (a) de 1'article 2 en ce qui

concerne les frais de voyage prend la forme d'un reniboursement

ccrrespondant au cout effectif du transport; toutes les autres

depeuses sont couvertes pu,r l'indemnite journaliere prevue a

l'alinea (b) de 1'article 2. L'unite de cofiipte est definie a

1'article 10; la monnaie dans laquelle les paieinents peuvent etre

effectues est determinee par 1'article 7. L'article 6 fixe des

limites pour les demandes de remboursement relatives a des assem-

blees reunies ou des services fournis en meme temps ou a peu pres en

raeme temps que d'autres reunions ou services. Pour ce qui est des

gouverneurs suppleants temporaires, voir 1'article 8.

5. Etant donne que les gouverneurs et leurs suppleants ne recoivent

aucune remuneration de la Banque et n'ont droit qu1au rembour

sement de certaines depenses, les versements effectues & ce

titre ne devraient pas en principe etre assujettis a l'impot

(voir cependant le Reglement de la BIRD, section 14(b)).
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II. ADMIJFISTRATEURS ET SUPPLEANTS

Article 3

Obligations

(1) Chacun des administrateurs consacrera aux affaires de la Banque,

de meme que son suppleant, le temps et I1attention que ces affaires

peuvent exiger; l'un ou 1'autre devra etre disponible, sur notifi

cation faite conformement au Reglement interieur du Conseil d'admi

nistration de la Banque, pour assister aux reunions dudit Conseil.

Le Conseil d'administration ou le President peut prier un administra-

teur ou son suppleant de s'acquitter, en plus de ses obligations

ordinaires, d1autres services pour le compte de la Banque.

(2) Les administrateurs et leur; suppleants s1acquitteront de leurs

obligations et assureront ces services specifiques sans recevoir de

remuneration de la Banque.

Notes

1. Voir art. 34, par. (l), de l'Accordj ADB/CA/RI? art. I et 2;

Reglement de la BID sect. 3(0)j paragraphes 5 et 10 a 15 du

Rapport,

2. Le paragraphe (l) de 1'article 3 ci-dessus donne une definition

generale des obligations ordinaires des administrateurs et de

leurs suppleants. Ces obligations ne se limitent nullement a

la necessite de participer aux reunions du Conseil d1administra

tion ou d'assister aux reunions du Conseil des gouverneurs. A

cet egard I1article 3 souligne expressement que chaque adrai-

nistrateur ou son suppleant cst tenu d'etre disponible,

moyennant notification appropriee (voir ADB/C^/RI, articlt

2), pour se rendre et assister aur. reunions du Ccnseil
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&'administration. Cette disposition est conforme aux termes de

I1 Accord, qui stipule que le Conseil d1 administration "est en

session permanente" et doit se reunir "aussi souvent que les

affaires de la Banque I1exigent" (article 34, paragraphe (l);

voir egalement le paragraphe 11 du Rapport). Pour ce qui est

des administrateurs suppleants temporaires, voir I1article 8 et

les notes qui s'y rapportent.

3. En outre, le paragraphe (l) precise clairement que, dans un

sens plus large, les obligations generales des administrateurs

et de leurs suppleants peuvent inclure la prestation de ser

vices specifiques pour le compte de la Banque - en ce qui con-

cerne la nature de ces services, voir les notes 2 et 3 se rap-

portant a I1 article premier, et le paragraphe 1|? du Rapport.

Lesdits services peuvent etre demandes non seulement par le

Conseil d'administration, mais aussi par le President. Ce

principe est particulierement important dans le cas des adminis-

trateurs et de leurs suppleants, qui forment un important

rouage du mecanisme interne permanent de la Banque.

4. Pour les raisons exposees dans la note 3 de I1article premier,

ainsi qu'au paragraphe 13 du Rt/pp^rt, il est propose au para

graphe (2) de l'artiule ci-dessus que, pour I1instant, les

administrateurs et leurs suppleants ne re^oivent aucune remu

neration.
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Article 4

Remboursement des depenses

Un administrateur et son suppleant auront chacun droit, sous

reserve des dispositions lit 1' .article 6 :

(a) au remboursement du cout effectif de leur voyage, aller et

retour, jusqu1 au lieu de toute reunion du Conseil d9adminis

tration ou jusqu1 a. l'endroit ou ils doivent assurer pour

le compte de la Banque d'autres services specifies par

ledit Conseil ou par le President; et

(t>) a titre de remboursement de leurs autres depenses, a un

montant equivalent a unites de compte pour chaque

nuit qu*ils sont obliges de passer en dehors de leur lieu

de residence normal pour assister ciuxdites reunions ou

assurer lesdits services, ce montant etant ramene a I1equi

valent de unites de compte par nuit lorsque l'he-

bergement est compris dans le cout du transport.

Notes

1. Voir art. 33> par. (2), de l'Accord et paragraphe 15 du Rapport.

2. Un administrateur et son suppleant doivent etre de nationality

differente. De ce fait, un adirdnistrateur suppleant a. davantage

de droits, pour ce qui est de la participation aux travaux du

Conseil dradministration, qu1un gouverneur suppleant (voir

ADB/CG/RI, article 6, par. 2, et ADB/ca/RI, art. 6, par. (3)).

C'est pourquoi 1'article 4 ci-dessus stipule que I1administra

teur et son suppleant ont l'un et l'autre droit au rembourse-

ment des depenses que leur occasionne le fait d1assister aux
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reunions du Conseil d'administration. (Dans le cas des

gouverneurs et de leurs suppleants, le remboursement ne peut

etre accorde au suppleant s'il est accorde au gouverneur).

3. L1article 4 dispose d'autre part que seront remboursees les

depenses occasionnees par la prestation de "services speci-

fiques" pour le compte de la Banque (en ce qui concerne la

nature de ces services, voir les notes 2 et 3 se rapportant a.

I1 article premier, la note 3 cLe 1'article 3? et le paragra-

phe 15 d.u Rapport) .

4. L1indemnisation prevue a l'alinea (a) de lfarticle 4 en ce qui

concerne les frais de voyage prend la forme d'un rembourse

ment correspondant au cout effectif du transport; toutes les

autres depenses sent couvertes par l'indemnite ^ournaliere

prevue a l'alinea (b) de I1article 4. L'unite de compte est

definie a I1 article 10; la monnaie dans laq.uelle les paiements

peuvent etre effectues est determinee par I1article 7. L'ar

ticle 6 fixe des limites pour les demandes de remboursenient

relatives a des reunions tenues ou des services fournis en

meme temps ou a peu pres en menie temps q.ue d1 autres reunions

ou services. Pour ce qui est des administrateurs suppleants

temporaires, voir 1'article 8.

5. Etant donne que ies administrateurs et leurs suppleants, en

vertu de cet article, n'unt droit qu1au remboursement de leurs

depenses, les versements effectues a ce titre ne devraient

pas en principe etre assu^ettis a l'impot. De plus, tous les

"emoluments" pergus par eux sont exoneres de 1'impSt en vertu

de 1(article 57, paragraphe (2) de 1'Accord (voir aussi 1'ar

ticle 14, paragraphe (4) du projet d1accord concernant le siege

de la Banque).
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Article 5

Moyens et services techniques

Conformement aux dispositions adoptees par le Conseil d'adminis

tration, la Banque fournira les bureaux, services de secretariat et

autres moyens techniques dont les administrateurs et leurs sup-

pleants peuvent avoir besoin pour s'acquitter de leurs fonctions au

siege de la Banque.

Notes

1. Voir Reglement de la BIRD, sect. 14(i); Eeglement de la BID,

sect. 3 (i).

2. Cet article laisse au Conseil d'administration le soin de

determiner, en fonction des considerations budgetaires aussi

bien que des besoins effectifs, quels sont les bureaux, ser

vices de secretariat et autres moyens techniques qui doivent

etre mis a la disposition des administrateurs et de leurs sup

pliants au sie&e de la Banque.
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III. DISPOSITIONS COMMUTES

Article 6 ;

Limites de remboursement

(1) Les gouverneurs, les administrateurs et leurs suppleants ne pourront

pretendre au remboursement," par la Banque, que des defenses additionnelles

occasionn^es par leur presence a des reunions de la Banque ou par la

prestation d'autres services au nom de la Banque s'ils ont deja, droit

a une compensation pour des depenses qu' ils ont du effectuer pour avoir,

en meme temps ou a peu pres en me"me temps, assiste a une reunion quel-

conque d1une autre institution ou fourni des services a une autre

institution.

(2) Tout© personne sollicitant de la Banque, en vertu des presentes

dispositions, le remboursement de depenses qu'elle a du effectuer devra

certifier dans sa demande qu'elle n'a re9u et qu'elle ne reclamera

aucune somme a, aucune autre source en remboursement ou en compensa

tion de ces depenses.

Notes

1. L1article ci-dessus vise, en premier lieu, a, confirmer le principe

selon lequel aucun double reuiboursement ou double compensation

n'est possible pour des reunions ou des services se situant a la

me*me epoque; voir par exemple le Eeglement de la BIRD, sect.

14(g) et (h); Reglement de la SFI, sect. 12(a), (f) et (h)}

Reglement de l'AID, sect. 4(a) et (c); Reglement de la BID, sect.

2(g) et (h).
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Get article vise en outre a mentger les ressources de la Banqueo

C'est pourquoi, dans le cas de reunions et/ou de services inter-

venant a la meme epoque, la Banque n1a aucune obligation - autre

que de rembourser les depenses additionnelles entrainees par

ses activites - chaque fois que l'interesse peut "b^neficier

(et non pas seulementJorsqu1il a beneficie) d'un remboursement

ou d'une compensation emanant d'une autre source.
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Article 7

Monnaie de reglement

Les versements dus en application des dispositions des articles

2 et 4 du present Reglement seront effectues par la Banque soit dans

la monnaie ou les depenses correspondantes ont ete reellement faites

soit, a. la demande de l'interesse, dans la raonnaie du pays ou il

reside normalement.

Note

Cet article vise a menager les ressources en devises de la

Banque. II faut le considerer conjointement avec l*s dispositions

de I1Accord relatives au regime applique par la Banque en matiere

de devises (art. 27 et 54) et, en particulier, avec les disposi

tions pertinentes du projet d*accord relatif au siege de la

Banque (art. 12).
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Article 8

Suppleants temporaires

Les gouverneurs suppleants temporaires et les administrateurs

suppleants teraporaires ne recevront aucune remuneration et ne

pourront pretendre a auoun remboursement pour les services qu1ils

fournissent.

Notes

1. ADB/CG/RI, art. 6, par. 3 et art. 9, jar. 3; ADB/CA/RI, art. 6,

par. 4j Reglement de la BIRD, sect. 14(d)j Reglement de la BID,

sect. 3(e).

2C II ne semtle pas que les gouverneurs suppleants teraporaires

puissent pretendre a un renfboursement de leurs depenses ou a une

compensation dans les autres institutions financieres inter-

nationales. A la BIRD, les administrateurs suppleants tempo

raires paraissent avoir droit au renfboursement de leurs depen

ses; ce n'est pas le cas pour ceux de la BID.

3. Pour assurer la participation la plus entiere et la plus etroite

des gouverneurs, des administrateurs et des suppleants aux acti-

vites de la Banque, les statuts et reglements decoura^ent la

pratique consistant a nonucer des suppleants temporaires; dans le

cas des administrateurs suppleants, elle est expressement limitoe

aux "circonstances exceptionnelles" (ADB/CA/RI, art. 6, pur. (4 ).

En regie generale, les suppleants tempcraires seront vraisemtfLa-

"blement nommes a titre special et choisis parmi les experts

localement dispunibles (par exemple, des meinbres de missi-ons diplo^

natiques). II est done propose qu1ils ne rejoivent aucune remu

neration et ne puissent pretendre a lucuti remboursement.
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IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 9

L1 assemble inaugurale

Aux fins de 1*article 2 du present Reglement, 1'assemblee inau-

gurale du Conseil des gouverneurs sera consideree comme etant la

premiere assemblee annuelle dudit Conseil.

Notes

lo Aux terraes de 1'article 2 les depenses des gouverneurs et sup-

pleants occasionnees par leur presence aux assenblees "annuelles"

du Conseil des gouverneurs sont a la charge de leurs gouver-

nements respectifs, tandis que la Banque rerubourse les depenses

effectuees par un gouverneur ou son suppleant a. I1occasion des

autres assemblies dudit Conseil. Le seul objet de 1*article 9

est de preciser que la Banque ne devra rembourser aucune des

depenses occasionnees par la premiere assemblee du Conseil des

gouverneurs.

2. S'il est decide q.ue le premier exercice financier de la

Banque sera d'une duree superieure a douze mcis et prendre fin

le 31 decembre 1965 (voir note 3 de 1'article 10 du projet de

reglement general de la BAD et note 6 de I1 article 1 du projet

de reglement interieur du Conseil des gouverneurs de la BAD), la

deuxieme assemblee annuelle au sens de cet article peut etre

reunie, non en 1966, mais en I965. S'il en est ainsi, il faudra

peut-etre developper cet article et en modifier le titre, afin

que la situation soit plus claire.
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Article 10

Definitions

Aux fins du present Reglement :

- le terme "Banque" design© la Banque africaine de developpement;

- le terme "President" designe le President de la Banquej

- 1'expression "unite" de oompte" s!entend d'une unite de compte

telle qu'elle est definie S. l'alin^a 1 b) de l6article 5 de

1'Accord portant creation de la Banque africaine de deve

loppement »
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