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AMENDMENT PROPOSE AUX STATUTS DE L»ASSOCIATION
DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES RELATIP A L1 ELECTION
D'UN DEUXIBM3 VICE-PRESIDENT

1.

Alji troisieme reunion ordinaire de I1 Association des banques oentrales afri
caines tenue a Lagos du 20 au 24 aovtt 1973, certains delegue"s ont voulu eatam«r la procedure d1 amendement des statuts de I1 Association en vue de per-

metire au Conseil des gouverneurs d'Slire un deuxieme Vice-president j/,
2.

II #st a rappeler que le texte de I1article 7 (amendements) des statuts de
I1Association des banques centrales africaines stipule ce qui suit :

"Les presents statuts peuvent Stre amendes ou completes, lors d'une
reunion de I1Association, par une decision prise a, la majority des deux tiers
des membres de I1 Association, sous reserve que la proposition d'amendement
soit communiques aux membres au moins trois mois avant la date de la reunion

quiidoit Stre saisie de I1amendement.

Les gouverneurs qui ne sont pas pre-

sents a la reunion peuvent faire connaitre leur decision par lettre ou par
procuration11.

3.

En Consequence si tel est toujours le desir du Conseil des gouverneurs, le
texte suivant est sounds a l'examen et a I1approbation du Conseil des gou
verneurs

i

:

Election d'un deuxieme Vioe-President de I1 Association

Le jaragraphe 3 de lfarticle 5 (structure et organisation) des statuts de

I1Association des banques centrales africaines (document e/GN,14/MA/26/R«v,])
est modii'ie comme sui t:

uJf Le Oonseil des gouverneurs elit parmi ses membres le President et le VicePr&ddent de I1 Association. II peut, au besoin, elire un deuxieme VicePre ddent de I1Association. Le President et les deux Vice-Presidents restent

en :*onction pendant une periode de deux annees, sous reserve, toutefois qu'au
cas Ou l'un d'entre eux cesserait ses fonctions au sein de sa Banque centrale,
son successeur serait oonsidere comme President ou Vice-President de l'Asso—
cia ;ion.»

1/ oir document E/CN.i4/AMA/45i
M75-969

76.

