
page

SWT

TRMSIT0IE3S POUE LA BASQUE AFEICAII^ BE BSVELOPPEMT

Preambuls

s GEHEEALITES

Article premier s Hits

Article 2 i
■ " ■ - 2-3

Artiole 3 ■■■ %
3

Article 4 ■■ s ■L^ Conseil de diroction "" ■■■■-■■■■■■- 4

Article|5 s Le Directeur exeoutifs domination 4

Article 6 s Attributions du Directeuz- executif 4 « 5

Jlrticle T s Comite conaultatifs Tachos 5

Article 8 g Gomite consultatifg Composition 5-6

Article 9 s Comite consultatifs Designation des
membros . g

Article 10 - Comite consultatifg Honorairos 6

Article 11 - Comite consultatif! Procedure 6

Article 12 g Interdiction d'aotivite politique 7
Article 13 s Siege

PARTIS II 3 ASSISTANCE SPECIALS

Article 14 g Assistance par la Commission economi-
quo dos Nations Unies pour

1'Afrique g

Article 15 - Assistance specialo d'autres sources 8

PARTIE III e iUlKAffGHS - " ■

., Article 16 s Financomont " g ..

Article 17 - Contributions ordinaires 9

Article 18 - Calcul des contributions ordinaires
et dos vorsements iq

. Article 19 s Paiemont des contributions ordinaires 10



14/^AB/T/Add, 1

()

Article 20 Contributions ordinairpss monnaie

de paiomont ■ ■ ■: :

PARTIS IV i STATUTj IMMUNIT3S, EXEMPTIONS ET PRITTLE

iatiolo 21 i

PARTIS V 3 DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Signature ot depot

Dato a laquo'llG le present'ProtocolG

prond offot ■ ( , ■;. .. ". . ...- ; a :2\

Debut dos activites .' -■■;

Expiration du Protocole -^ .

GouvornemGnts signatairos ;- .."

11

11

12

13

12

12

- 13

- 14

14



PR0J3T H3 PROTOCOLS LISSSi
TRAETSITOIE3S POUR LA BiUSTQIIS AFRICAIE3 KB

LSS G0UV7MEM2¥TS au nom desquols est'signe le present Protocole 5

SIGFATAIR2S de 1'Accord portant creation de la Banquo africainc 'de

developpement % , ■ ■> ■ ■■■'...

BESOLTJS.^ donner prpmptemcnt effet audit Accord, ot,. en particuiior f:a

prendre d.'uzpgence. des. mosure^ . po.ur assuror le. .plus t6t possible rl'eta-.'

ni&sement effe.c.tif. de la BanW .afrioaine de developpemenV S" .■■■-f-,;.< "

RBS0LUS.? egalerflont3 pour, assuror le succes dp cet:to Banque.s- :a ^ren'dre dps

^mpoQ vxszrA a preparer^ accel^rer et facili^r les operations^ Qt .au^s
aotivit.es de la Banque apres son .etablissoinGnt^ ' '. . ,

COHVABTCUSj, par consequent, qu'a cos fins 11 cdnvient d'etablir immediate"

mont et de mettre en application sans delai pour cette Banque des Arrange

ments transitoires qui comprendront; ^^ation d'organes necessaires

capables de concevoir lesdites me sureisfd' en prendre 1'initiative, de les /

preparer et de,. les executer^. , ■ \".

DBT^RKBQiS a contribuer a couvrir les depenses affefentes auidite..

.Arr.angements transitoirosj .. ... ;■.- ■ ;■ ■■■■■•■•■■

0OMPT3 de ce que:?. par Iant au nom du Secretaire general des'Nations

^, Secretaire executif de la Commission e-conomique. po.ur; 1 'Afrique

a,;declare:.a.la.^Co^ferGnce .des-ministros des, finances, .sur- la creation d'une

Banque africaine de d<Svoloppement, tenue a Khartoum du eo juiUet au .,

aout ,1963.,. q.u'il prendraa,^. toute.s .meaures et exercexait toutos- attributions

prevues icet effet dan.s. l.o present Protocolo. |

ablir.;paz-.le present Protooo.Xe. les ..IRRAFGSKSKTS

pour la, BA5QIE! AF'RICAI^ DS B?73L0PP3klj"]SIT.. (appeles ci-apres
.transitoires") qui seront; r%is par les. dispositions
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premier

Les Arrangements transitoires ont pour buts de favori-ser ot ■. ''^ "

diaccelererl''entreS'en vigueui-de' 1'Accord portant creation ■ de la"'■

Banque 'africaine dG/developpemoriii' ■ (d&ionune ■ oi-apres"!1 Accord") et -- " ^ ■

I'etablissemen^effociJifde la Eanque'afrieaine de devGloppoment, denomee

ci-apres' *]la Banaub'*) -ainsi -qne de concevoir, amorcer," preparer G~t 'ssMdilter

les' dispositions1 et measures propres- a favoriser et acceleror les operatibns

et autres activites de la Banque apres 1'etablissement de cello-ci.' ' "

Article2

(l) Pour atteindre leurs buts3 les Arrangements transitoires" exGrcent'^

les fonctions suivantes s ' ■

(a) Btablir et maintenir le contact avoc les Sxgnataxres de 1'Accord

.. ■ en vug d'accelerer la- ratifi'cation"do'-1?Accord et envisager? "avee

■ - " ■ "les- autorites dcs pays■africains gui n'ont pas signe I'Aceord^ la

■ possibilite pour ces' pays de le signer- et de le ratifier 6\x d'y

"■ ■' adherer § ■

-,■'- ■ (h)- Conoevoir, ■amorcer, -appliquor ou" oontroler les me sure fe ou

arrangements administratifs Oui"preparent 1'etablissemenf

■ e-ffect-if'"4u-siege do la'Banque 'ou "qui concernGnt les comiiiunications

■ . ■• ' et!autres services de la Banque, ses^-installations of facillto?

, =■■■. .■■■■' les ■procedures'-de nomination etle logement de son personnel' %

(c) Preparer a I'intention de la Banque, dos projots pour 1'Accord "

relatif au siege? pour le reglement concernant les pr§ts et

garantiosj pour les procedures d'arMtrages pour son reglement

d1administrations pour ses accords de cooperation avec d(autres

organisations et institutions internationalos, regionales ou

nationalas3 pour un regloment du personnel et pour d!autres

instruments ou arrangements juridiquos propres a favorisor ou
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accelerer le prompt etablissement de la Banque et 1 'ouverture

effective ds ses operations'et. autre/s" activites 3

(d) .Examiner, etudisr et preparor les schemas d'assistance technique

dont la Banque pourra avoir besoin des le' debut de ses operations §

. . (e) Choisir'j ■ etudier et .prqp.aror des projets.de deyeloppement "bancables

aus .fins .de presentation a la Banque ; . ■ , . ■ ,

(f). Ulvaluer- les ..sources .potantielles de finan.coment.dG la..Banque et

, les.. clauses'et, conditions'dos .prets s'y rapportant en- vue . de- de

terminer la capacite d.'emprunt de la Banque.. dans ses premie^es:..

phases y. ■. , . ." ,., ■. . ' . ■ ■.-..■,,.- \ ■. ■-

(g) Passer en revue.les possibilites'd'ob'tenir des, dons ou autres;fonds

speciaux dont 1'administration pourrait @tre confiee a la Banque et

qui 1'aideraient a atteindre'vses.b'uts et rentreraient dans ses

fOHO-*ionB| Ot /:■;■■ /;■■■- ■.. ■■ ' ....■'■■, .■ . ■ . \'']~S"S_

. (h) Conoevoir, .amoroer, preparer et appliquer/.tous autres ..arrangements

. oumesures qui serai on ii necessaires ou souhaitables pour ■ la poursuite

de ses "buts _en..,q.onformite des dispositions:idu present Pr.o.to,colQ:0

(2) "Bans 1'esercice de leurs fonctionss-."les:vJirrangeirrerits .transitoir^s.-'

doivent, cooperer avec. les institutions hationales-'et'regionales de-'de"velop"

pement existant...en Afrique, Aux mSmes fins3 ils:■ doxvent etablir une-coope

ration ayec d'autres organisations; internati-brralos' qui ont des ."buts semblables

a ceux do la Banque et avec d'autrss institutions qui s ^bccup"ent-\du| develop-

pement de l'Afrique>:. ■ " .■.

(3) ;Les Arrangements1 transitoiresi:s;'xnspirents dans toutos leurs decisions;

des dispositions des Articles_^^;^;:j2:du'-pr#.s§n4'^o^b.oole et tiennent

compte des Articles l,et .2 de.l'Accord, '■ . . ■. ' ■ . . ■ ,■ ■

3' ■-..'■■■ ■" , : ' 1":

Structure " ■

Les Arrangements transitoires ont pour principauz organos- un Gonse.il

de directions, un Directeur. executif f ,.assiste. d.|.un, personnel.^ et un Opmite

consultatifa • ■ . . ...
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Article 4

■ : ■ '^iQl ■Cons.eil-.de, direction ■■ ■ . .•...':.

(1) Lo Conseil- de direction se compose: des;-Ministres des-finances des

■g-ouvernemsnts signatairss ou do'- leurs" representants-o'" : ■■ ■"-''■ .

(2) ■■' Independamment despouvoirs qul lui sont conferes^par1'd'autr-bs dis

positions du present Protocoled le Conseil de direction examine et approuve

un rapport sur 1'activite des Arrangements transi-fcoire's que'le Directeur

executif lui soume't, ■ an coHrs drnne reunion ■ qu *il tient1 annueliement a

1 ro'ccasi6n de la session annuelle d& la Commission econoraique'lies Nations

Unies pour 1'Afrique (denommee ci-apres "la Commission").

■(3) Chaque ministre represents au Conseil "de"- direction aune voix*

Article 5 . . ''"

Le Sirecteur executifs Nomination ■ :o-xr■-co;;.

Le Consoil de" direction elira le Dire:cteur eiecutif conformement aux

dispositions du paragraphe (l) de T"!!Artiole 24';du;":present-,Protocole0 Le

Directeur executif■sera un'Africain de la1plus'naute"oompetence et d'une

reputation etal:liea- " '"Pendant .la duree- de. son1 mandate il ne devra ni^etre

membre du Comite consultatif ni detenir d'autres; charg-os ou emplois,, Son

mandat expirera a- i1 expiration du present Pro'tocoie'i Toutefois5 il cessera

d'exercer ses fon-ctions' si las gouvernemonts signataires' en decident "ainsi

a la m§ms'majori'te, ■ ■ -'■' ';

Article 6

■ ,Attributions. du-Dire_o_i;e^y executif ■..■'.;■.

(1) Le Directeur executif dirige■ les activit^s': de's'Arrangements transi-

toires conformement aux plitiques generates determinees par le Comite

consultatif ou en consultation avec ce Cornice.

(2) Le Directeur executif exerce les" fbnctlons de President du Comite

consultatif. ■ ■ ■-■ . ' ■'■'■■■ ■ ■ ' :' ■ ■

(3) Le Directeur' executif est chef ■' du personnel' des'Arrangements'transi-

toires dont il organise les services, II peut? au "besoin, ''nommer' un"'

directeur adjoint et faire appel a des consultants dans le cadre de des
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services. Dans 1'amenagement desdits services9 il s'inspire, en tenant

dument compte des economies realisables ?-.,du.j.rapport surnooBD,0 5 approuve

par la Conference-.--sus;irientionnee"-des ministres .des finances'.sur la creation

d3une.'banqu§ af.ricaine de developpementn ■ . ■ ■. -."'■.■;

■■..(4) v Le Direpteur-executif nomme et licencie les merabres du personnel

:■■. ■ conformement -au. reglement du personnel ■ .qu.'il etablit apres consultation-

aveo. .le Comite execiitife ' ;* .■•■ ' ■ ; .... " ■

(5) Dans le recrutement du personnel9 le Dirocteur executif doit .avoir

pour consicj-eration dominante' de s'assurer les services de personnes pots-

sedant les plus hautes qualites de^fendementj de competence et d'integritea

II prend.aussi en consideration" la nec'essite d.'uno; aistrilaution geographique

equita"ble-0 ■■ .' . ' . ■ •..-•■■.■.■

(6) Le Directeur .executif peut s'assurer les services de consultants de

.'; 1 'exterieur si le oaractere specialise, des. travaux a. oxeoutsr 1 !exigeP

(7) Le Directeur executif ,est le representan-t; legal des Arrangements

transitoires* A .cet :&ffet., et dans les limites.de ses ,fonctions? 11 peut?

en'lBur nom5 accepter? detenirs engager? placerP employer.5 transferer ou.

utiliser de toute autre maniere tous les fonds ou autres avoirs affectes

ou confies aux .Arrangements transitoirssV" . - ■

- Comite consul.tatifs laches ■ .

;..■■■ , .Le-Comite consultatif ■ conseille le, Dirocteur e.xecutif, :.sur r

questions de politigua-generale. concetnant le-s Arrangements transitoires

etsur tout pro"bleme-particulier is'y:;:r.s,ppor.tant. dont il1 est sa.isi par le

Direeteur-executif a l'ini'tiative de celui-ci.ou a1 la requete. de.sept.

au.moins des^ gouvernsmen.ts-.signataire®s.-. . ■._■■■ , ; .■ ■ ■, - ■ ■ ■" ' .'■

■'■ '■ ;: ' ■ ' ■ Article 8 '■ '>.■'■ ' ■" ■' • ■ ■ ■

1 ■ '■ ■ ■ €_omit6 consultatif s Composition. ■ - ..;■."■

Le Comite consultatif sera compose de (sept) mombrss qui seront

des experts de pays africaiiis choisis a titre individuel compte tenu.de

leur competence et de.leur exporisnce"dans les domaines qui "se rattachent

aux Wts et aux fonctions des Arrangements transitoires comme de la
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necessite d'une representation geographique equitable dans le Comitee

■ ■ ' "! ' .Article' 9.. '.-;• '■"■■- - ."■•

Comite consultatifg- Designation' des membres ' ■ '■■■'■'

Les membras du Comite consultatif seront designes.par le Conseil .

de. directions conformement aux dispositions du.^paragraphs(l) de 1 'Article

24,. du present Protocple, Us-resteront en fonctions jusqu'a l.'expiration

du present Protocoled a moins que le Conseil de1direction n'en decide ■

. autrementj.. a la. meme. majoriteo. . • .

■';":;'' i:.'i :■■.■■■ .'-':. ■ ,.■■■■■■ ■ ■-■■■ Artiole_:10; • / " ■■:■.■■■;;■-.' ■: := = '.-■■,!....... . .=.y:..-.-.

Comite consultatif %' Honoraires ■■ ■"■■■■■

Les membres du Comite consultatif regoivent? pour leur presence aux

reunions ? des honoraires a. raison de la contrevaleur de 250 unites de

comptes. definies a l'alinea (l) (Id) de 1'Article. 5 de 1'Accord (appele ci—

apres "unites de ooiapte") par semaine de presence, De plus 9 ils sont

defrayes des depenses raisonnahles qu'ils encourent pour assiter aux

..reunions du Comite.. .

•■■■■■- ■:■■■.■,■." ■ Article_ll ■ ■ :: . . .:■■■■ - ■. ■■=;,•■■■,-

Comite consult~ati_f_ a Procedure ■ '"'-■■ ' '■"■ ■"■':: " ■

(1) Le Comite consultatif se reunit tous•les six mois* II tiendra

une premiere reunion(de 'deux-, semaines)1 dans-le raois qui suivra 1'entree

en vigueur du present Protocoleo .11 est convoque par le Directeur executif

(2) , Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations

Unies pour l.'Afrique(ci-apres appele "le Secretaire executif") a le droit

d'.assister aux reunions du Comite consultatif (ou de s'y faire representer)

(3) Le Comite consultatif peut inyiter a participer a ses seances des

organisations Internationales qui jouont3 dans le developperaent economique

general de 1'Afriquej un r61e don-t-l-'importance est generalement admise*

(4) Le Comite consultatif; peut ■'■adopter son propre reglement interieur0
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Article 12

Interdiction d'activite* politique

(1) Le Directeur executif, ies membres du Comite consultatif et le

personnel des Arrangements transitoires n 'intervjennent pas dans Ies

affaires politiq.ues des Etats ^signataires ni ne se laissent influencer
.■;'.■.-;■.."■■■ ■-■:.■■■■■■■■ " ' ■■-■■%
dans leurs decisions par des considerations autres que oelles qui

favorisent la poursuite des1 buts .et 1'exercice des f.onctions des ilr~;

rangements-transitoireso ■ ■. ;

(2) Le Birecteur exeoutifs Ies membres du Comite consultatif et le

personnel des Arrangements transitoires,,- dans 1'exercice de leurs fonctionss

n'ont..de devoirs qu'envers Ies Arrangements transitoires5 a 1'exclusion

de t.oute- autre autorite. . Tous Ies gouvernoments .signataires respectent

le caractere international de ces devoirs et s'abstiennent de toute

demarche visant a influencer 1'une -quelconque desdites p.ersonnes dans.

1'execuiion de'ses obiigationsfl ' ■■■' "".:'■

Article 13

Siege

Les Arrangements transitoires ont leur siege a .000
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*■'£"■ PARTI ■;' II s iSSIST-Uu - ^ U.IALE

■. . ., Artiole 14 ;,....- ; ;...

AJssistanoo par vlji_Jjoj^^

(l)r .Bans I'^xaroiocj flu d:eurs:. functions? l&.s. Arrang- nt3

peuvent fairo appal a I1assistance oos services : dw ^ ^^ r tara t U la

Commission. j.:- , ;■ : ; , ■-:,/'■' ,;. ;.- .. : ■■■■..-■■. r

tdTir^edutif 'of I-..' Socr6tairo '''exGeutif ti rirzuuiat dTun

les dondi-tions oi mbdalites Buivaiit :I &m 11 b It s^or^ iariat

de' la"Gomiai:BSion prSto'■scm'assistanvyw aux- £.rran;roiii^nts ira

(1) Dans 1:' Gxoroioa clo louts'"fonctionsj les irrane^i^-nts transitoires

peuvunt acdyptors indeponJ.aiiinwnt ■'.ys"ooSiH"bu-bions ordinairys prevuos a.

1'Article Xf'&u jiresent Protocol&? unS^asBistance special j do tout gouvor- ,

nem;;;nt ■signa-tairo? do tout autrt gouvorn^msnts -±o touto organisation ou

institution^ souc la form;i dT autros contributions ou sous cg11<3 tf'unc assia-

tanoo tochniqua ou d'autr^s moyons ou sftrvicos, a condition quo cetto assis-

tanoe specials nc- soit pas assortie -Lo clauaos ou conditions q,ui pourraient

en q,uolnuo fagon comprom^ttrw? limitor?- fausser ou d« touts autro- maniere

alterer lys "buts ou fonctions des Arrangements transitoiros.

(2) Oompte speoialsmont t^nu du paragraphs (l) d^.l'Articlo 12 du prSsunt

Protocolo3 'le DirGctaur yxecutif negooia .tit do tormina los conditions st

modalites suivant lesguellos une assis^&ico spGci.ilo ^st pr^too aux Arrmigu™

ments transitoires* II notifio aux gouvernoEents signatair&s les montants

de tous fonds yt la nature de toutu outro assistance specialo qu'II ost

convonu par lui cj.uq las Arrangcuents transitoires acoepturaient. -
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Ill

Financement

Los Arrangements transitoiros sont finances confornemen.t aux Articles

17 et 18 du present Protocols. I!!n engageant los deponses, lo Mrecteur

exocutif,.. oorapto duiri^nt ttmu dos economics realisiblos, s'.inspiro du

rapport sur . Q o o o D t, o e o o c approuve par la (;onfsranco susiabntionneo dos

ministros'dos finances sur la creation d1uiw Bangui afrioaino de dovelop-

pomsnt/Qt appliquo l,.s regl^onts finanoiors qu'il eta/biit apres 'consul

tation du Oo'iaite

.(l) Les gouv-rncmonts. signatair^s vorsent ^lus Arran^oniento ■ transitoiros

dss contributions' (dehorning6s "dans lo presjnt ProtocolG ''contributions

ordinaires") quis sous reserve Jos. dispositions du puxa#raph& (3) du .

present Article CGprosentoht au total la controval;,:-ur do (doux xaillions)

d'unites do compts (denomnee oi-apres "contributions maximales totalos").

(2) I)ns contributions mfirimBaos tctales? (un million) d'unites dc coMpte

sera paye en loux vorsements. Lo montant total payblo pour chaguo varse-

mont (cienommG oi-apres "vorsomont total") represents (500,000) unites de

compte, ■ ■

(3) A l'oxpiration da la periods d'un an qui suit la datts ou le Protocolo

produit ses offotss lo Dircctour sxecutif pout5 dans la raesure ou, a son ■

avis., 1'activitc dos Arran,-;om^nts transitpirys l'axigoj invitar chacun dos

gouvernononts signataires a payer lo sclda da sa contribution ordinaire"

ou un pourcontago do oo soldo. Lg pourcentags s.,ra lo meme pour tous" les

gouvornyniynts signatairos. ■ Les gouvernenonts signat&ircs seront prevenus

avec un -mois do- preavis do la data a laqucll- oo vorseiaant viandra a
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Article 18

Oaloul .dos _ con-fcri"bu-tionG_ordinairQs at dos voraoaGnt_s

(!) La contribution ordinaire d" un .gouyy-rnoraynt signataira ropre

par rapport au total do; cos contributions le raOmo pourcentage quo la sous

cription initialo cle oo ^ouv-jrnomynt au capital actions autoriae do la.

Banquo, tollo 'gu1 elle eat'fixco a 1'Annexe A ds I1 Accord, pax rapport au

total dos souseriptions initifil^s do tous los Signatairos de I1 Accord.

(2) Uhaque vorsoment paya.blc.par un gouvornomont si^nataire "au titre ;dy

sa contribution ordinaire royrosunt^, par rapport au vors^mynt total dont

il s'agit3 lo cioiriQ pourcontago q.uw ladits souspription initial© do co gou

vernGnont signatairs au capital actions autorise do la Banqua par rapport

au total des souscriptions initiales de tous lea signataires de 1'Accord.

19'

Paiement d;^s contributions ordinairos

(1) Lg prcniv?r v^rscraent do la contribution ordinaire do eliaquo gouverne-

ment signatairo vl^ndra a ocLoanco lo tr-jntieme jour a comptor de- la. dato

a laquellG lo presant Protocols prondra offfjt ou a la date ie sa signature

par lo gouvGrnonont inteross.6, solon o.olle dos d.;uz datc^a q.ui suit 1' autrcg

1g dG-uxieme verso-ru^nt Viondra a Gclieancu !-■'■ d^rnior jour de la xieriodo do

six mois qui suivra la 'date a laq,ucllo le present Protocols, prendra effot.

(2) Si lo present Frotocole prond effot avont lo (ler janvior 19^4)? chaqu

gouvcrnGniont signataire acq.uittera le premier vorstiiaont :1g sa contribution

ordinaire, tolls qu!elie oat fixee dans la Listo provisoiro dos ocntribu-

tiens figurant a 1'Annexe A qui ^st joints au proaent I-rotqoolo ot en est

partie integrant©. Lors do c- Vuresniynt, lo Diru-ctour axecutif ajustora

en consequence les paiocionts r:-sGtant dus au titro ,lu deuxiene voraoraont-

(3) Le Dirootsur exscutif arrCtt»ra apres 1g (lor jsuivi^r 1964. mais avant

le 20 Janvier 1964.) conforneni^nt aux dispositions dos Articles 17 ot-l83

la Liste. definitive dos contributions ordinairos. II oorjiauniquora sans

deled ladite List.o aux gouvornoraonts signataires.
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Article 20 . .

Contributions ordinaire: rnggnaxe do pademont

Los contributions or&inairos sont payables on nonnaio convertible.

PARTI*! IV; STATUT, . IMMIMITES, jtKaMPTIOffS "i-JT

.Article" 21

(1) Four pouvoir attoin±ro lours buts ot oxer cor Igs fonctions qui lour

sont ocnfioGs, los Arrangements tra,nsitoiros jouiss^nt do la plcdn© porBon-

nalite. juridiquo. A cob fins, Igs ArrangQEunts triincitoiros pouvont con-

clure ;Los accords avoc Igs gouvernomonts signatairosj d1 autros gouvornom.ints

at d'autros organisations intsrnatxonalos. Aux mGiaos fins3 los Arrangements

transitoires, lo Dirooteur oxecutif ? leur porsonnel? liiurs experts ot

consultants;, jouissont -ies privilegas, sxemptions et imnunites prevues pour

la Banqu&s ses fonotionnairos. ot agents, sos oxp&rts et consultants,, aux

Articles 53 a 5& cle 1' Accord respoctivGmGntc Les miffiibr^s du Oonseil do

direction et du Oomite consultatif Jcuissont dos xLimunites et privileges

prevus au pr.ragrapbs (l) do I'Articlo 57 do I1 Accord.

(2) " Sur le torritoire de .chacue gouv^rn^aent signataire, les Arrangements

transitoirss possedent la personnalite jurir-iquo 9ts *^n particuliors gouis-

spnt do. l.«, ploins at" entiere capnoites'

(a) de conclure des contrats?

("b) d1 acquerir ot d'alienor des "biens , imri;o"biliors ou mo"bilierss

(c) 'd'-ostjr on justice,.

(3) Le Diractour exocutif a lo droit ^t le dovoir de lovor l'immunite

dont. "beneficie l'un quglconc|_ue dos nGmTDrdS du personnel dans les cas ou?

a son avis, l'iumrunite ontrav&rait lo cours normal do la justice Gt ou

elle psut wtre loveo sans lesor les interots des Arrangements transitoiros.
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PARTIS Y t DISPOSITIONS FINALES

Signaturp. Qt depot ■ "

(1) Los Signatairws du I1-'coord dyviondronfe partio au present Protocols

ccnformemont au parag'rapL -j (2) du present Article.

[2) Lg pr^Grait Protocol-,,;? depose aupres du Depositairu de I1 Accord?

restora ouvort jusqu1 au (31 deoeni'bi'o 19^3) a la aignatura dos signatairos

de 1'Accord.

,j) Lg Depositaire'do l'Accjord rymottra des oopios cortifioes oonformys

du present Protocols aux gouvcrnor.ic-.nts signatairos ot donnora avis do '

ohayuo signature st do sa dato a tous l^s autres g-ouvornoiiiQnts signatairo

Bato a, laquelle 1® -pro.sont }?rotocol6 p-r.ondra

Afin d'j mottr^ rapido'Eiwnt g, oxecution lea Arrangoiaonts transitoir^s?

lo Protocols prondra G.ffi,;t a la date effaotivsj c'ost-a-dirG aussitot

qu1 il aura btu sign© au nom dt. (eiouze) Signatairoa -A:-j lr Accord dont los

souscriptions initialos au capital actions autorise dc la Banqno tolles

qu! olles sont fixsGS a. 1' Annexe A lo 'I1 h.coord roprosontant ? au total" (65)

pour. 10G &-.$ co capital actionse Uliaque Signatairo appl.iquera Iss disposi

tions du Protocols soit a. partir do. la date Gff^ctivjj soit a -partir do

la date do sa propri signature suivan.t cello dss doux dates qui suit ; ■■

I'autro - coiTiH',; s1 il avait ratifie lo Protocols ou j avait adhere.

Debut dos activitos ■

(l) Le Secroteire ezeoutif-convoquGj dans los jours suivant la dato yffac

tive s une reunion du Oonsoil de dirootion au gouts do laquclle celui-oi? a

la maj'ori't© dys doux tiurs du nonbro total des voix determine-

au paragraphs (l) ds 1'article 35 ^ I1 Accords
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{a/ ^Jra le Directeur executif et designera' les men'bres du v: '

Comite consultatif conformemont aux' dispositions' -dWlrticles

4 et 8 du present Protocoled respeotivemsnt^ et'''"

(b) designera um Comlte des commissaires ' aux compteJs compose

de (dsux jnejabres) " ' ■'

(2) Jusqu'a ce "que le Dirobte'-ur exeoutif ait pris possession de sgs

fonotions, le Secretaire executif prendra toutes les'in'esures qui? a son

avis? sont de nature a faciliter le dl"but des activites: des Arrangements

transitoir.es et, en particuliers convoquera la premiere r;itinion du.

Comite consultatif, ■ ' :■■ .

Article. 25 ..

Expiration du Protocole

(1) Le present Protocole viendra a expiration six mois apres 1'entree

en vigueur de 1'Accord, ouV "si 1'Accord n'est pas entre en vigueur le

(30 ouin 1965) ou anterieurement ~s le (3l'juillet 1965)/- ' '

(2) Lorsque 1'Accord sera entre en vigueur, le Directeur'executifs .

(a) fera rapport a la premiere assernblee des gouverneurs' d&: la'Banque

sur les activites des Arrangements transitoires| .' "...,,

("b). transfer©ra. sans delai au President de la Banque tous* arrangements,

instruments, projetss etce f prepares pour la- Banque en;, application

des dispositions du present Protocole 5

(c1) soumettra au Conseil d1 administration de la Banque un etat des

comptes des ^Irrangements transitoires dument verifie par le

Comite dos Commissaires aux comptes prevu a 1 »alinea{3.) (t) de

I'Article Zfy du present Protocoled et '-- ■■ ■ ' ' '

(d) avant 1'expiration du present Protocp,e transferera a la■ Ban^e

tous les "biens et avoirs des Arrangements transitoires?

ai Voir^.Ar.ticle 65 de 1'Accord ot sa Note 2
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(3) Si 1'Accord n1 est. pas entre en. vigueur. avant le-.Cjer ■ jiiillei ■1-965)*

le Directeur oxecutif % . ■. ._ :-. ^v-;;:r:-: N-v . ■■.- ■■■■■':.1 .: ■ '■

(a) soumettra au Consul do- 'dirGci-ion. un.etat :-des oomptos des

: : ■ ;.Arrangements tr.a,.nsi"toires""'dumGnt -ve^i/i^, p'^r 1g .Comite des

("b) ayant l'oxpira.tion du ;present:. Protbpole3" .ot:':sous resO

^'■aline-a. (c):,du: present paragraphQs dlstH-^erk la;, tptalite' des

! ■ Taions-o.t aypirs' dos Ar^angGmonts ,proviso3.rQ0,selon. lo's ,raodalites

; qaa la-.Opnsoil. do. dirootion deforminGra|* ■. , ■ , "■. : .'_- ,; ■

(c) transferera au Sooretalre oxeouti-f teus/arrn,ngomonts3' instruments

ot: projots prepares pour la Bo.nq.up;.en ■,applicr..tion/dps dispositions

....: du. present ProtocolG.y" / "' .- ;■". ■. : '■ ■ "■|l ■■■.-■ '

. '"';''' " Arti'oi'e .2.6 . '.-. .■'- /, , ■ ■ .■■

' '-" - ■ '.-■ '!. - ,; . GouvGrnementa si^nataires. - ' -'fA'- ' ■

1 L'espressio^^'gouvGrnemGnts signatair^s^-utilis^e/d^ns les dispositions

du p;r4.sehf Protocol0. d4slgne tous les gp.uverhemends, au- npnj" dosquels lo present

Protocols a ete signe' avant ou au moment .4^1^ applicaiianvde -cos'dispositions.

FAIT &■";♦>. lo.-V jour do 1' anhee mil-nGuf ^b-ont sqixantd-iirois, en un

.uniquo en'langae anglaiso ef on langue frangaise, los doux toxtos

egalemont fo'i. -. . ' . ■ ,. ,

Voir l!ArticlG If5 de .I'Acoord ot sa noto 2


