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los majorites qualifies prevues pour oertaines decisions de ces deux

institutions, dans lea TABLKS SYNOPTIQUBS - E/CN.UM^A/Add.l/Annexe I

5. La nature et l'etendue des pouvoirs conferes aux prinoipamc organes

de la Eandue en vertu de 1-Accord, sont decrites danS lei notes qui

aooompagnent !•■ articles pertinent,. Pour permettre d'examiner la

neo^site de reviser uniiormement ces pouvoirs, on a dresse le tableau

suivant qui enumSre : , ■ ./ ■■

A. les pouvoirs expressement reserves a Qfrtaina organes,

B. les r^les soeoiales de vote prevuee pour oertaines decisions.
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Article

5 (3)

Decision
Organs Vote

Augmentation de capital

- consecutive a la souscription initiale

- dans les autres cas
CG TM des 2/3 des

j gouverneurs

j 3/4 du NTV

6 (1) Souscription initiale.d'Etats qui deviennent
W membres aprSs 1'entree en vigueur de 1'Accord

6 (2) Conditions d'exercice du droit de souscrire a 1
fraction de I1augmentation du capital

6 (3) Augmentation de la souscription

6 (4) Prix d1emission des actions

7 (2) Montants non souscrits initialement:

Mode de paiement

7 (3) teontants souscrits autres que ceux decrits

a 1'article 7(l):
Date des versements

IS YAU"b) Placement en actions:
5 UK Fourcentage de la participation de la Banque

19_(1) Modification du taux minimum de la commission

19 (2) Eedevance de garantie

19 (3) Operations speciales: relevances,

autres charges

2Q , Reserve speciales Forme

27 (4)(*>) Achat de monnaies des Stats membres

29 (2)(a) Reduction du capital

29 (2)(b) Gestion des fonds speciaux

29 (2)(c) Autorisation d'adopter des arrangements, etc

29 (2)(d) Retribution des administrateurs et de leurs

suppleants

29 (2)(e) Choix des experts-comptables

29 (2)(f) Approbation du bilan et du compte profits
et pertes

30 (1) Election du President du Conseil des

gouverneurs

une

CG

M du NTV

"Banque" 2/3 des
membres;

3/4 du NTV

RGV

RGV

M des 2/3 du
NTV



/
Page 5

31 (1) Convocation du Consell des gouverneurs

pour consultation
s par 1g ConseU

RGV

5 me
i du

Pouyoirs generaux pour
reglenents

OG et

GA

vice-

de -n ddea vice-presidents

aut.es

d'intent et coramisslons de

Structure generale de servio6s de la

Conseil oonsultatif, elation et compoBition CG

■ Convocation ««

41 (3)

43 (1)

43 (3)

45 (1)

45 (2)

: Composition

Depositaires des avoirs de la Banque

Eevenu net: repartition

Hevenu net: mode de paiement

Decision de ne paE suspendre un |ta«

Decision de rendre la qualite de m

CG et

CG sur

recom.

de CA

M du UTV

memtre
M deS

gouverneursj

j

j M du UTV
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47

48

49

50

50

(4)

(2)

(1)

(2) et

50 (3)

61 (1)

61 (l) et

(2;

Arrest temporaire des operations

ArrSt definltif des operations

Paiement proportionnel des creanciers

Decision de proceder a une distribution des

avoirs de la:Banque aux raembres

Distributions successives dos avoirs

Determination de la part revenant a chaque

membre

Levee de certains privileges et immunity
Levee de 1'immunite aocordee a un fonctionr

Accord ( approbation d1amendements

"Acceptation" des
- en general -

H du NTV

H du NTV

2/3 cLu

Stats ) M des 2/3;
membres) 3/4 du KTV

61 (3)

62 (2)

62 (3)

63

■65 »A ■

-. dans certains cas -

Delai special pour 1'entree en vigueur des

amendements

Accord: Interpretation

- premiere instance

- derniere instance -

Disaccords - Nomination du troisi&me arbitre

Conditions d'acquisition de la qualite de

membre par adhesion

Choix de la date d'ouv^rture des operations

Stats

merabres NTV




