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NOTE LBilMIRE W SECRETAIRE EXBCUTIF

1. Pour faciliter les travaux du Comite dea Neuf a sa quatrieme

session, le Secretaire executif a fait reproduire ci-apres, sous

forme revisee, la note intitulee "Projet de reglement general de

la Banque africaine de developpement" (E/CN.14/ADB/37) avec ses trois

premiers additifs, que le Comite a etudie a sa troisieme session,

tenue a Tunis du 16 au 20 mars 1964"

2. Le document ci-apres contient :

i) un "Projet de rapport du Comite des Neuf sur le reglement

d'administration de la Banque africaine de developpement"

et

ii) trois annexes (Annexes I, II et III) intitulees res-

pectivement "Projet de reglement general de la Banque

africaine de developpement", "Projet de reglement inte—

rieur du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine

de developpement" et "Projet de reglement interieur du

Conseil d1administration de la Banque africaine de

developpement". Ces trois annexes donnent les regle-

ments precites sous la forme approuvee par le Comite a

sa troisieme sessions

3= Le Secretaire executif se propose de souniettre au Comite, dans

un autre document, un projet de reglement relatif aux conditions

d'emploi des Gouverneurs, des administrateurs et de leurs suppleants,

du President et du ou des Vice-Presidents de la BAD.
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PROJET DE RAPPORT DU COHITE DES FEUF SUR LES REGLEMENTS

DS LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOP?EMENT

1. Aux termes du paragraphs l(c) de la resolution 3 sur les travaux

preparatoires a, 1'etablissement de la Banque africaine de developpe-

ment, qu'elle a adoptee a Khartoum a. sa derniere seance pleniere, le

4 aout 1963, la Conference des ministres des finances a prie le Comite

des Neuf de rediger notamment un pro jet de reglement d'administration

de la Banqueo

2e Le Comite a prie le Secretaire executif de la Commission econo-

mique des Nations Unies pour l'Afrique (CEa) de rassembler toute la

documentation pertinente que pouvaient fournir les institutions inter-

nationales comparables a la Banque africaine de developpement (BAD)

pour la lui presenter, accompagnee de commentaires, de propositions

et de projets* Le secretariat a done rassemble le texts des regle-

ments actuels de la Banque europeenne d1investisseraent (BEl), de la

Banque interamericaine de developpement (BID), de la Banque inter-

nationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD), de

I1Association internationale de developpement (AID) et de la Societe

financiere internationale (SFI)<-

3. Lorsqu'il a examine ces reglements, le Comite a note que le

reglement d1administration de la BIRD renferme des dispositions

(sso 3 a 9, 11 et 12) qui sont essentiellement des articles de

reglement interieur et qui concernent les reunions du Conseil des

gouverneurs; la BID, en revanche, dispose de deux instruments dis-

tincts, l'un qui pose les principes generaux de son reglement d'ad

ministration, l'autre qui renferme le reglement interieur du Conseil

des gouverneurs- En outre, chaque institution possede un instru

ment qui contient le reglement interieur du Conseil d'administration

ou Conseil des directeurs executifso

4. Le Comite a pense que, pour faciliter les references, ainsi que

les amendements et transformations possibles, il conviendrait que

la BAD adopte I1usage de la BID. II a done redige trois projets

annotes d1instruments de base qui renferment tous des regies et
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reglements au sens de lBArticle 3l(4) de I1Accord BAD s

a) projet de reglement general de la Banque africaine de

developpement5

b) projet de reglement interieur du Conseil des gouverneurs

de la Banque africaine de developpement et

c) projet de reglement interieur du Conseil d'administra

tion de la Banque africaine de developpemento

Ces projets font 1'objet des annexes I, II et III, respectivement, au

present rapport*

5» Le Conseil des gouverneurs est habilite, par l'Article 3l(4) de

l'Accord BAD, a adopter les deux premiers des instruments proposes;

I1Article 7 du reglement general propose autoriserait sous certaines

reserves le Conseil d1administration a adopter son propre reglement

interieur*

60 Le Comite signale qu'aucun des instruments dont 1'adoption est

proposee n'est complet en soi et qu'il faut les appliquer a, la fois

en les rapportant a l'Accord BAD et en fonction les uns des autres..

En outre, les instruments presentes par le Comite laissent de c6te

un sujet : les conditions d'emploi des gouverneurss des administra-

teurs et de leurs suppleants, du President et du ou des Vice-Presi

dents de la Banque (voir Articles 29(2)(d), 30(2) et 32(a) de

l'Accord BAD= Ce point est traite dans les reglements de la BIRD, de

la SFI, de l'AID et de la BID, celui de la BIRD etant cependaiat le

seul qui specifie les conditions d'emploi du Presidents

7» Le Comite est arrive a la conclusion que ce sujet ne doit etre

aborde ni dans le reglement general ni dans les reglements interieurs

de la BAD, mais bien, en ce qui concerne les gouverneurs, les admi-

nistrateurs et leurs suppleants, dans les reglements d!administration

distincts que le Conseil des gouverneurs adoptera- Suivant le prece

dent de nombreuses organisations internationales, les conditions

d'emploi du President et du ou des Vice-Presidents pourraient etre

definies en partie dans les contrats individuels approuves par le
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Conseil d!administration, en partie dans un reglement succinct adopte

par ce Conseil (voir Article 32(a) de 1'Accord BAD.

8- En conclusion, le Comite rappelle qu1 en regie generale c'est

le Conseil dfadministration de la BAD qui "prepare les travaux du

Conseil des gouverneurs11, mais qu'en meme temps le Conseil d'admi

nistration n'est pas admis a. adopter de reglement, si ce n'est dans

la mesure ou il y a ete autorise par le Conseil des gouverneurs

(Articles 32(b) et 3l(4) de 1'Accord BAD). Tenant compte de ces

dispositions de I1Accord, le Comite prie le Secretaire executif :

- de presenter le projet de reglement general de la Banque

africaine de developpement d'abord pour observations au

Conseil d1administration, a sa premiere reunion, puis,

avec les observations, au Conseil des gouverneurs* (Si

les observations du Conseil d1administration ne sont pas

parvenues pour la premiere assemblee du Conseil des gou

verneurs, celui-ci adoptera proviaoirement le projet de

reglement general a cette assemblee, puis 1'adoptera defi-

nitivement a 1'assemblee suivante, apres l'avoir examine,

compte tenu des observations formulees par le Conseil

ds administration)?

- de presenter le projet de reglement interieur du Conseil

des gouverneurs audit Conseil a sa premiere assemblee,

1|adoption de ce reglement s'imposant d'urgence et

- de presenter le projet de reglement interieur du Conseil

d'administration audit Conseil a sa premiere reunion,

1'adoption du reglement s'imposant d'urgence3 etant enten&u

q;ae cette adoption sera reputee provisoire et sujette a

1Jadoption, par le Conseil des gouverneurs, des Articles 5

et 7 du pro jet de reglement general de la Banque, ainsi qu°a

la revision dudit reglement interieur par le Conseil des

gouverneurs=
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PROJBT DE KEGLEkENT GEKEHaL DE LA AFiilCAlNE DE DEViSLOPPEfcENT

I. SIEGE ET BUREAUX DE LA BAN^TTE

Article premier

1. Le siege de la Banque est fixe a

2. Le conseil d'administration peut autoriser le President a ouvrir

des succursales ou agences de la Banque et a, nomraer des representants

de la Banque dans d'autres pays,;

No t e s

lo Voir Accord BAD, Art* 39 et 52(1)5 reglement dfadministration

BIED, sol; reglement d'administration BID, s.l.

2. Le paragraphe (l) sera complete aussitot que le Conseil des

gouverneurs, a, sa premiere assemblee, aura choisi I1emplaceme^4 ^u

siege de la Banque conformement aux dispositions de l'Art, 39(2) le

I1Accord BAD.

3» Au paragraphe (2), le Gonseil des gouverneurs delegue :

i) au Conseil d1administration, le pouvoir dsautoriser et,

par 1'intermediaire de ce Conseil,

ii) au President, le pouvoir, lorsque 1'autorisation a ete

donnee, d' eta'blir cies succursales ou agences ou de nommer

des representants da ia Banque.

4» Les succursales, agences et representants ne doivent pas

necessairement etre eta'blis d-^ns cl^r: ^+,iJ^ :nem"bres de la Banque i

voir Note 2 de l'Art. 40 d.-jni' 1 Accorc. BriJj ^tncto,
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Article 2

Procedure

Toutes les questions dont le Conseil des gouverneurs est appele

a, connaitre sont reglees soit :

i) aux assemblies auait Conseil, qui sont regies par le

reglement interieur du Conseil aes gouverneura, soit

ii) conformement a la procedure speciale prevue a 1" article

3 du present reglement*

Notes

lo L1expression "Toutes les questions dont le Conseil des gouverneurs

est appele a connaitre" (cf. Accord BAJ, Art. 35(2)) vise la competence

effective de ce Conseil qui is'etend a toutes les questions concernant

la Banque, a 1'exception (i) de celles qui, selon l'Accord BAD, relevent

expressement du Conseil d'administration; et (ii) de celles a 1vegard

desquelles le Conseil des gouverneurs a delegue ses propres pouvoirs

aux termes de I1 Art.. 29(2) de lf Accord BAD et a l'egard desquelles il

n'exerce pas l'autorite ultime que lui reserve le par= (3) du meme

article : voir .Note 4 de 1l art , 4 de ce reglement gen

2c Conformement a la pratique suivie par la BID (mais non par la

BI5D), l'alinea (i) prevoit un reglement interieur separe pour le

Conseil des gouverneurs, ce q_ui sortie souhaitable pour faciliter les

references et les amsnderii&nts-



E/CN.14/AI2B/45
Annexe I

Page 4

Procedure specj.aJ.e

1- Lorsque le Conseil d' adc:ivil stratioii estiuie qu'une decision sur

une question donnee qu'il appartiont au Conse.il des ^ouverneurs de

regler ne doit pas etre dii'n'eree jusqu1 a J.a prochaine assemblee annuelle

du Conseil, raais ne justifle pas la convocation 6.'une assemblee spe-

ciale, il communique sans delaA a ah.aq.ue usem'Drs, par 1'intermediaire

du President, ses propositions concernant .laciite question, en deman

dant que chaque jouverneur eaiet'ce un vote e,n la mat i ere *

2* Les votes emis a la suite de c.eti-? a^r-ja^o.^ doivent pafvenir a la

Banque dans un delai fixe par le Con set.I a1 aclJLinistration. Apres

expiration de ce delai, le Prssidar.t vend oompte des votes au Conseil

d! administration qui enre^ist.re les resultats du scrutin en appli-

quant les dispositions du p^ra&Taphe (2/ de lvArticle $1 et du para-

graphe (2) de l'Artiele 33 de 1'Accord comcie si une assembles du

Conseil des gouverneurs avaxt eu lieu. Le President communique les

resultats aux merabres*

1. Voir Accord iSa.j, a.v\ , :>\\ 3 j i r1-^,. e-nei]i d'' aafiiiniatration BiiiD,

s-13 } re^'leiiient <'V .administi^.t i oa hj. ".■., ?. , 7..

P ara4rapho ;I * x-a. "^es^: ■;■.! a or.111.2^ -.j,\>.° il apij« ri: lent au Conseiii4ipii i i; ^ ,

des ^-ouverneurs ae rsgier1'.

i) doit etre une uue^tic;r. r.-l ?va,i:-t da la i^iJ^tjyn_ce_ effective

du Ccnseij. cies aO!;i'eJi:;Huvs - ^o;..t uot.e 1 dvT j'art- 2,

iij ne aoxt yae riece^s^ri.".:1 -n. ^\:', a.-;, :";j 'opori^r a un ^c^e^ o.e i.a

Banque (ci1. r^^v.^-r.;. 0 4 uo;,:.-;ist rctior, a.e J. a BLXD et de

la B.i^j5 ui^iS ;o'..,;7^\:. ;o.'-.>.v.-'.-^-:ci v.v.r' eyehole, 1! inter

pretation de 1 ' .^corii b.-iJ -.11 36^3 -.c ^o^ Art.v 6l(.ij; et

iii) est une question qu: est ic-w;: ^:e ;> la pir-ycedure speciale

a ia sui^e df-;ne a^cisio>; que^ le ^cnsexl d1 air».inistration

peut pi-enaro di scr.rdonnai recent, coni'orn;8'iitnt a 1'Art*

31(3) de 1" Ao c o r1 BA.D,
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3» Les "propositions" soumises aux gouverneurs par le Conseil

d'administration peuvent consister en une seule motion ou en un

choix de motions..

4. Paragraphe 2° La communication des propositions doit s'effec-

tuer "sans delai". Le Conseil d1administration peut? apres avis du

President, choisir le meiileur mode de transmission et ii tiendra

compte de ce mode et du temps necessaire a 1"acheminement des votes

en fixant le delai dans lequel les votes doivent parvenir a la

Banque. Dans ce delai sera inclus egaleroent, le cas echeant, le

temps necessaire aux administrateurs ou a leurs suppleants pour com-

muniquer personnelleraent avec leur gouvernesnent avant 1*envoi des

votes. Gette disposition rend superflue la section 13 du reglement

d1 administration de la BIRD (omise dans la Sc^j du reglement d1 admi

nistration de la BID) selon laquelle un gouverneur n1 est tenu de

voter que 7 jours apres I1 envoi des propositions*.

5- En enregistrant les resuitats du scrutin, le Ccnseil d'admi

nistration doit appliq.uer les Arts. Jl(. 2) et 35(3) de Is Accord BAD

"comme si une asserablee du Conseil des gouverneurs avait eu lieu"«

Cela signii'ie que la decision sur les propositions depend d"une

majorite calculee sur la "base du nom~bre de voix des participants au

scrutin, a moins que 1'Accord BAD n'en dispose autrement et a con

dition qu'au moins une majorite representant le quorum requis pour

toute assemtlee du Conseil participe au scrutiny

6- Etant donne la regie selon laquslle le suppleant d'un gouverneur

est admis a voter "en 1'absence du titulaire" (Accord BAD, Arto 30(1)),
il peut voter en application de l'arto 3 de ce reglement lorsque, par

exemple, le titulaire est absent de la capitale de 1' Etat meinbre pour

une mission de longue duree : voir art* 17 (l) de ce reglement generalo
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III. CONdEIL D"ADMINISTRATION

Article 4

Delegation de pouvoirs

Le Gonaeil d'administration peut exercer tous les pouvoirs de

la Banque, a 1'exception de ceux qui sont reserves au Conseil ties

gouverneurs aux termes du paragraphs (2) de 1'Article 29 tie l'Accord.

Le Conseil dfadministration n'adopte en vertu de cette delegation

aucune mesure qui soit incompatible avec une mesure adoptee par le

Conseil des gouverneurs*

Notes

1. Voir Accord BAD, Art. 29(2) et (3); reglement d1administration

BIRD, Sc 15; reglement d'administration BID, s*4<>

2. Comme les reglements d1administration de la BIHD et de la BID,

cet article prevoit une delegation generale de pouvoirs au Conseil

d1administration. Cette delegation porte en particulier sur les

pouvoirs que l'Accord BAD confers a la "Banque" et qui, en vertu de

I1Art. 29(l) dudit Accord, appartiennent prima facie au Conseil des

gouverneurs. iSlle ne s1 etend pas aux pouvoirs que l'Art* 29(2)
reserve a ce Conseil, soit expressement, soit par reference a d'autres

articles de l'Accord BAD comme indique a l'Art. 29(2)(g). (Voir a ce
propos les notes 5 et 6 de l*Art. 29 dans l'Accord BAD annote).

3= En plus des pouvoirs qui lui sont aelegues, le Conseil. d'admi
nistration a en propre des pouvoirs qui lui sont reserves par 1'Arto

32(2) et par d'autres dispositions de l'Accord BAD (voir notes l(b) et
2 de l'Art. 32 dans Is Accord BAD annote). Ainsi ix lui incombe en par

ticulier de "preparer" le travail du Conseil des gouverneurs, y compris

le travail concernant des questions qu1il appartient uniqueraent a ce

dernier de regler= (Voir, par exemple, l'art. 13 de ce reglement

general).

4* La delegation prevue dans cet article ne diminue en rien I'auto-

rite ultime que le Conseil des gouverneurs conserve surRoutes les

questions deleguees (selon 1'Art. 29(3) de l'Accord BAD) et qu'il
serait sans doute amene a exercer si une mesure adoptee par le Conseil
d1administration etait incompatible avec l'une de ses propres deci-
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Article $

Regies et reglements

Le Conseil &'administration peut, sous reserve des dispositions

du present reglement, adopter les regies et reglements, y compris le

reglement financier et le reglement du personnel, qui sont necessai-

res ou appropries a la conduite des operations generales de la Banque.

Les regies et reglements ainsi adoptes, de meme que les amendements

qui y seraient apportes, peuvent etre revises par le Conseil des gou-

verneurs a l'assem'blee annuelle qui suit-

Notes

1- Voir Accord BAD, Art* 31(4) 5 reglement d'administration BIRD,

s.l6; reglement d'administration BID, So3«

2. L'Art= 3l(4) de l'Accord BAD speciiie que le Conseil d'adminis-

tration peut adopter des regies et des reglements "dans la mesure" ou

il y est autorise par le Conseil des gouverneurs- Le present article

l'y autorise pour autant que "la conduite des operations generales de

la Banque" 1'exige, c' est-a.~dire dans la limite de la competence

generale du Conseil d'administration telle qu'elle est definie a

l'Art- 32(1) de l'Accord BAD.

3» Selon la aeuxieme phrase de l'art. 4» les regies et reglements

adoptes par le Conseil d"administration ne doivent pas etre incora-

patibles avec les raesures adoptees par le Conseil dos gouverneursc En

outre, comme dans le reglement d'administration de la BIRD (qui differe

sur ce point de celui de la BID), ces regies et reglements, de meme

que les amendements qui y seraient apportes, sont sujets a revision par

le Conssil des gouverneurs, ce qui signii'ie qu'ils ont force executoire

tels que le Conseil d* administration les a adoptas, a nioins que le

Conseil des gouverneurs,, a la premiere assemblee annueile qui suit leur

adoption, ne les abroge en tout ou en parties

4« La reference au regleuient financier et au reglement du personnel

precise les rapports entre le Oonseil d"administration et Je President

et, en particulier, la mention du "reglement aaopte par la Banque" qui

figure a 1'Art^ 37v2j de I'Accora b^D. jjllle ne porte cependant pas

atteinte au pouvoir du President de publier des regies ou instructions

generales en quailte de plus hd,ut fonctionnaire de la Banque et de

chef du personnel, responsable ae son organisation^
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Article 6

Qrganes subsidiaires

Le Conseil d1administration peut, sous reserve des dispositions

du present reglement, creer les organes subsidiaires necessaires ou

appropries pour faciliter la conduite des operations genyrales de la

Banqueo

Notes

1. L'ArtD 31(4) de 1'Accord BAD specii'ie que le Conseil d'admi

nistration peut creer des organes subsidiaires "dans la mesure ou

il y est autorise" par le Conseil des gouverneurs* Le present article

1'y autorise pour autant que cela lui soit utile dans la "conduite

des operations generales de la Banque", c'est-a-dire dans les limites de

sa competence generale telle qu'elle est definie a. l'Arto 32(l) de
1'Accord BAD.

2- Les organes subsidiaires etablis par le Conseil d'administration

ne sont pas autonomes; ils doivent agir dans le cadre de la delegation

generale de pouvoirs au Conseil d'administration prevue par l'art- 4

et ils ne sont crees que pour "faciliter" 1'execution des operations

generales dudit Conseil. Ils sont egalement regis par la regie enon-

cee a la deuxieme phrase de I1art- 4 selon laquelle les mesures adop

tees par le Conseil d1administration (dont la creation d1organes subsi

diaires) ne doivent pas etre incompatibles avec les mesures adoptees

par le Conseil des gouverneurs. Sur le reglement interieur des orga

nes subsidiaires, voir art. 7-
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Article 7

Reglement interieur

Sous reserve des dispositions du present reglement, les travaux

du Conseil d'administration et de ses organes subsidiaires sont regis

par le reglement interieur que ce Conseil adopter

Notes

1. Le reglement interieur des reunions des administrateurs de la

BIRD a ete "adopte" par les administrateurs et "accepte" par le

Gonseil des gouverneurs de la BIRD. Le reglement general de la BAD

confere d'emblee au Conseil d'administration le pouvoir expres d'adop

ter son propre reglement interieur, mais cela sous reserve des dispo

sitions du reglement general^ Le reglement interieur ne doit pas,

par consequent, etre incompatible avec des mesures adoptees par le

Conseil des gouverneurs (art= 5j cleuxieme phrase) et est? comme les

amendements qui y seraient apportes, sujet a revision par ce Conseil

(deuxieme phrase). Certaines autres dispositions du reglement general

interessent directement les travaux du Conseil des gouverneurs - voir,

par exemple, arto 80

2- D'autre part, les organes subsidiaires du Conseil d9administra

tion n'ont pas competence pour determiner leur procedure qui est

regie par le reglement que ledit Conseil adopter 3n ce qui concerne

les autres restrictions imposees a ces organes, voir art* 6 et ses

noteso
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Article S

Rapport annuel et etats financiers

1. A chaque assemblee annuelle du Conseil des gouverneurs, le

Conseil d1administration soumet pour approbation :

i) un rapport annuel sur les operations et autres activites

de la Banque au cours de 1'exercice financier precedent, qui

peut contenir des recommandations sur les activites de la

Banque et doit comprendre son "budget administratif pour

1'exercice financier en cours, tel qu1 il a ete approuve

par le Conseil d'administration, et

ii) un etat des comptes de la Banque pour 1'exercice financier

precedent, y compris le "bilan general et le compte de

profits et pertes, accompagne du rapport correspondant des

experts-comptableso

2- Le Conseil d1 administration adopte chaque trimestre et communique

aux membres un resume de la situation financiere de la Banque et un

etat des profits et pertes indiquant les resultats de ses operations

pour le trimestre en question.,

3O Les etats financiers mentionnes au present article font apparaitre

separement les operations ordinaires et ies operations speciales de

la Banqueo

Notes

lo Voir Accord BAD, ArtSc 13(4), 29(2)(f), 32(e) et 4l(3); reglement
d1administration BIRD, sso 10 et 19; reglement d(administration BID,

ss. 2 et 10c

26 Apres approbation par le Conseil des gouverneurs, le rapport annuel

prepare par le Conseil d'administration devient le "rapport annuel de

la Banque11 publie conformement a I1 Art* 4l(3) <ie 1'Accord BAD. 3n ce
qui concerne sa teneur9 le reglement d1administration de la BIRD exige

un rapport dans lequel sont analysees les operations et la "politique de

la Banque et qui doit contenir des recommandations au Gonseil des gou

verneurs sur les problemes qui se posent a la Banque. De son cote, le

reglement d'administration de la BID parle d"un rapport sur les opera

tions effectuees par la Banque qui peut contenir des recommandations
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sur dea questions relatives aux activites de la Banquet

3» Pour la definition de 1'exercice financier de la Banque, voir

art, 10=

4» Pour le budget administratif de la Banque, voir artB 12. Le

"budget est approuve par le Conseil d'administration et n'a pas besoin

de l'etre ensuite par le Conseil des gouverneurs. Les reglements

d1 administration de la BIHD et de la BID exigent que le "budget soit

"incorpore" au rapport annuel du Conseil d1administration= Mais cela

ne signifie pas necessairement qu1il doive etre publie comme partie

integrante du rapport annuel de la Banquec

5° Le paragraphs 1)(i) combine les exigences concernant la soumis-
sion des comptes de la Banque stipulees aux Arts- 29(2)(f) et 32(e)
de l'Accord BAD. Pour ce qui est des verifications comptables, voir

art. 11 de ce reglement generals

6O Le paragraphe 2) rend le Conseil d!administration responsable

des etats financiers trimestriels, etc., dont il est question a

I1Art, 41(3) de l'Accord BAD-

7* Le paragraphs 3) est Is application de I1Art. 4l(3) (deuxieme
phrase) et de l'Arto 13(4) de l'Accord BAD.
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Article 9

^Representation speciale des Etats membres

Lorsque le Conseil d'administration est saisi d'une requete

formulee par un Stat membre de la Banque ou de toute autre question

concernant particulierement un Stat raembre de la Banque et que ledit

Conseil ne comprend ni administrateur ni administrates suppleant

ressortissant dudit Stat, le Conseil, par 1'intermediaire du

President, informe sans delai ledit membre de la date fixee pour

l'examen de cette requete ou autre question* Le Conseil d1adminis

tration ne prend de decision definitive a l'egard de cette requete

ou question ni ne soumet cette requete ou question au Gonseil des

gouverneurs avant que ledit Stat membre n'ait dispose de delais

raisonnables pour presenter ses vues par ecrit et se faire entendre

a une reunion du Conseil d1administration dont il aura ete averti

suffisamment d'avance. Ly3tat membre interesse peut renoncer a ce

droit- II est repute y avoir renonce sf il n1est pas represents a

la reunion fixee pour l'examen ae cette requete ou question*

Motes

1. Yoir Accord BAD, Arts. 34(3) et 6l{2); re^lement d'adminis

tration BIRD, Scl8; reglement dvadministration BID, 3c6.

2. Le droit a une representation specials rJ existe dans le cadre

de 1'Accord BAD que lorsqu'il n'y a nl administrateur ni suppleant

ayant la nationality de 1'Etat ciea:bre int.erssse (l'Art. ViII (3)(g)
de Is Accord BID est- plus lar^e a cet e^ard;.

3. Le mot "requete", dans la disposition correspondante du regle-

ment d'administration de la 3IED (s-l8), n''a pas ete interprets

comme s'appliquant aux aemana.es de prets ou dz garanties. Le Conseil

d1administration de la BAD mettra, pr&^ressi^ement au point la pra

tique qu!il entend suivre a cet i^ard, en se rappelant qu'aux termes

de 1'Accord BAD, "la Bar.que aaopte lea regies et reglemsnts requis

pour examiner les projets qui iui sont- souais'1' i.Arto ily2)} ~ voir

aussi arto 5 d.e ce regleraent general.
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A" L'Etat mem~bre interesse doit etre informe "sans delai" de la

reunion. Apres avoir entendu 1'avis du President, le Conseil d1admi

nistration peut fixer le mode de transmission le plus adequat. De

plus, le membre interesse doit etre averti de la reunion "suffisamment

d'avance", c'est-a-dire qu1 il doit disposer d'un delai raisonnable

pour formuler ses vues et les communiquer a la Banque<.

5« Le memtre interesse doit disposer de delais raisonnables pour

presenter ses vues par ecrit ou oralement; il n'a pas le droit d'en

demander plus. Le Conseil d1administration etablira sans doute a

cet egard une procedure q.ui tiendra compte des interets et des problemes

speciaux de tous les membres de la Banque^
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IV. DISPOSITIONS G3NiSRALES

Article 10

Exercice financier

1. L'exercice financier de la Banque commence le ler Janvier et

finit le 31 decembre de chaque anneeo

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe precedent, le premier

exercice financier de la Banque commencera le 196

et finira le 31 decembre 196 o

Notes

lc Voir reglement d'administration BID, s<>9°

2 = Cet article definit l'exercice financier au sens .juridique, ce

qui est important par exemple pour 1!application des arts. 8 ou 12-

Du point de vue de la comptabilite et de la verification des comptes,

l'annee commence a l'ouverture des bureaux le premier jour ouvrable

et se termine a la fermeture des "bureaux le dernier jour ouvrable.

Au besoin, le reglement financier de la Banque pourrait contenir

cette precisionc

3= II se peut que le premier exercice financier de la Banque compte

plus ou moins de douze mois - selon la decision qui paraitra convenir

en fonction de la date qui sera fixes pour le commencement des opera

tions de la Banque (cfB Arto 66(3} de I'Accord BAD)=
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Article 11

Verification des comptes

1. Les comptes de la Banque sont verifies au moins une fois par an

par les experts-comptables etrangers a 1'institution et choisis par le

Conseil des gouverneurs.

2. La verification annuelle comprend un examen complet des livres

de la Banque. A cet effet, les experts-comptables ont acces a tous

les livres et pieces coraptables de la Banque et a toutes autres pieces

justificatives des operations financieres de la Banque. Le President

fournit aux experts-comptables les renseignements supplementaires qu'ils

demandent.

3. Les experts-comptables sont tenus d1observer le secret profession-

nel et de ne pas divulguer les renseignements dont ila ont eu connais-

sance a l'occasion de leur mission.

Notes
«

1. Voir Accord BAD, Art. 29(2)(e) ©t (f); reglement d1administration

BIRD, s.19; reglement d1administration BID, s.10; reglement interieur

BEI, art. 22.

2. Le paragraphe 2 du present article fixe le cadre general de la

verification; il differs du reglement d*administration de la BID et

du reglement interieur de la BEI en ce qu'il n'enonce pas les attribu

tions precises des experts comptables, qui restent a negocier avec les

experts choisis.
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Article 12

Budget administratif

1. Le President soumet pour approbation au Conseil d1administration,

avant le ler octobre de chaque annee, le "budget administratif de la

Banque pour 1'exercice financier suivant.

2. Si le Gonseil d1administration n'approuve pas le budget adminis

tratif pour 1'exercice financier suivant avant le 31 decembre, le

President est provisoirement autorise a continuer a engager des depen-

ses administrativea pour cet exercice financier sur la base du dernier

budget administratif approuve, jusqu'a. ce que le budget administratif

nouveau soit approuve, mais, dans tous les cas, pas au-dela. du 31

mars dudit exercice financier.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le President soumet-

tra pour approbation au Conseil d1administration, avant le

196 , le budget administratif pour le premier exercice financier de la

banque.

Notes

1. Voir reglement d1administration BIRD, s.19; reglement d1administra

tion BID, SolO. Sur la presentation du budget administratif au Conseil

des gouverneurB apres approbation par le Conseil d'administration, voir

ci-dessus art* 8 l) (i) et en particulier sa note 4°

2. Le paragraphe 2) de cet article prevoit une procedure exceptionnelle

visant a eviter les consequences les plus facheuses d'un retard dans

I1approbation du budget administratifo

3. Pour la definition de l'exercice financier, voir ci-dessus art. 10

dont le paragraphe 2) definit le premier exercice financier de la

Banque 0
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Article 13

Demande d'admission

Lorsqu'il soumet au Conseil des gouverneurs la declaration d'un

Btat indiquant son intention d'adherer a l'Accord, etablJe en confor-

mite de I1Article 3 et du paragraphe (2) de 1'Article 64 dudit Accord,

le Conseil dradministration fait des recommandations au Conseil des

gouverneurs en ce qui concerne la souscription initiale et toutes

autres modalites qu'a, son avis le Conseil des gouverneurs devrait

prescrire pour que cet Etat devienne membre de la Banque.

Notes

1- Voir Accord BAD, Arts. 32(b) et 64(2)} reglement d1administration

BIRD, s-20; reglement d1administration BID, s.ll.

2. L'effet combine des Arts. 3(l) et 64(2) de l'Accord BAD est le

suivant 1 tout pays africain qui a le statut d'Etat independant et qui

n1a pas acquis la qualite de membre de la Banque selon I1Art- 64(l) a
le droit de devenir membre en adherant a l'Accord "suivant les modali

tes que le Conseil des gouverneurs determinera". L'Etat en cause

devient membre par le dep6t d'un instrument d'adhesion, a la date

fixee par le Conseil des gouverneurs. Voir note 2 de l'Art. 3(l) et
notes 1 et 5 de l'Art. 65 dans l'Accord BAD annote.

3. Cet article est une application de la regie selon laquelle de

Conseil d1administration doit preparer le travail du Conseil des gou

verneurs - meme en ce qui concerne les questions qui sont reglees par

le Conseil des gouverneurs en vertu de l'Art. 29(2) de l'Accord BAD
(Voir Art. 32(b)). Toutefois, pour ce qui est de la fixation defini
tive des modalites, de la date, etc., le Conseil d1administration peut

suivre la procedure speciale prevue a, l'art. 3 de ce reglement general.
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Article 14

Suspension

1. Avant d1 enregistrer la suspension d'un Etat mernbre, le Conseil

d'administration avise cet Etat sans delai, par I1 intermediate du

President, de cette situation et de la date fixee pour son examen.

Le Conseil d1administration n'enregistre pas la suspension

avant que l'Etat interesse n'ait dispose de delais raisonnables

pour presenter ses vues par ecrit et se faire entendre a une reunion

du Conseil dont il aura ete averti suffisaranient

d'avance. L'Stat interesse peut renoncer a, ce droit. II est repute

y avoir renonce s'il n'est pas represents a la reunion fixee pour

I1examen de la suspension.

2. Si le Conseil d1administration enregistre la suspension, il

convoque pour I1examiner une assemblee extraordinaire du Conseil

des gouverneurs ou, dans des cas exceptionnels, il suit la procedure

speciale prevue a I1article 3 du present reglement. L'Etat membre

interesse est informe sans delai des dispositions prises par le

Conseil d1administration et, le cas echeant, de la date fixee pour

1'assemblee du Conseil des gouverneurs. Le Conseil des gouverneurs

ne prend pas de decision en matiere de suspension avant que le

membre interesse n'ait" dispose de delais raisonnalbes pour lui pre

senter ses vues.

Notes

1. Voir Accord BAD, Art. 44(l); reglement d1administration BIRD,

8.21; reglement d1administration BID, s.12-

2. Si le Conseil d1administration juge qu'un 3tat membre a manque a

I1 une ouel^onnue de ses obligations envers la Bannue. il n1 a ^'^ltiflp
ohoix, aux termes de I1Art, 44(l) de l'Accord BAD, que de le suspendre

de sa qualite de membre. La suspension peut etre ulterieurement dec3.a-

ree non avenue par le Conseil des gouverneurs statuant a une majorite

speciale<>
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3- En ce qui concerne la notification a l'Etat memTare interesse et

les "delais raisonnables" a, lui laisser pour rpesenter ses vues, la

procedure prevue ici suit de pres la procedure de representation

speciale decrite a. l'Art. 9 ci-dessus - voir en particulier les notes

4 et 5 tie cet Art. 9.

4* Aux terraes du paragraphs 2, le Conseil d'administration peut,

dans des circonstances exceptionnelles, avoir recours a la proce

dure speciale de I1art. 3, au lieu de convoquer une assemblee speciale.

Ce serait un moyen utile d'evitar la publicite et des frais au cas

ou l'Etat interesse accepte sa suspension.
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Article 15

Litiges

Lorsqu'un litige au sens de I1Article 62 de l'Accord est soumis

a I1arbitrage conformeraent audit article, le troisieme art) itre du tri

bunal est nomme, h. moins que les parties n1 en conviennent autrement,

par le President de la Cour Internationale de Justice, ou si le

President est de la meme nationalite que l'une des parties au litige,

par le Vice-President de la Cour ou par le premier, par ordre d'an-

ciennete, des juges qui n'ont pas la nationalite de l'une des parties.

Notes

1. Voir Accord BAH, Art. 62; reglement d'administration BIRD, s-22.

2= Cet article se fonde sur le texte de l'Art. 63 du projet d1Accord

BAD annote soumis a la Conference des ministres des finances de Khartoum

avec un amendement a cet article suggere par le Greffier-adjoint de la

Cour internationale de Justice dans une lettre du 16 juillet 1963° La
Conference a approuve la substance du present article et a suggere

qu1il soit inclus dans le reglement de la Banque. Le Secretaire execu-

tif a soumis le texte de 1'article au President de la Cour interna

tionale de Justice, lequel, le 28 fevrier 1964, a declare n1avoir aucune

objection a accepter la fonction qu1il est propose de lui confier dans
certains cas aux termes de l'Art. 62 de l'Accord BAD et de l'Arto 15

du Reglement general.
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V. DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Amendements

Le Conseil des gouverneurs peut amender le present reglement a

l'une quelconque de ses assemtlees ou en suivant, sur I1initiative du

Conseil d1administration, la procedure speciale prevue a I1article 3

du present reglement-

Note

Voir reglement d1administration BIRD, s.23i reglement d*administration

BID, B.13-
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Article 17

Definitions

1. Aux fins du present Reglement :

- "Accord" designe 1'Accord portant creation de la Banque

africaine de developpement;

- "Banque" designe la Banque africaine de developpement}

- "Gouverneur" englobe le suppleant du gouverneur agissant pour

ledit gouverneur;

- "Membre" designe un Etat raembre de la Banque;

- "President" designe le President de la Banque*

2. Le present Heglement s1intitule "Regleraent general de la Banque

africaine de developpement".
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DS LA BaS^Jj] AtfitiCAlKri Del

Article premier

Assemblies

1. L'assemblee annuelle du Gon3eil aes gouverneurs se tient, dans

les quatre mois qui suivent la fin de 1'exercice financier precedent,

a. la date et au lieu fixes par le Conseil; toutefois, le Conseil d1 ad

ministration peut, s'il le juge necessaire sn raison de circonstances

speciales, modifier la date et le lieu fixes pour une asseniblee annuelle.

2* D'autres assemblies du Conseil des gouverneurs peuvent etre con-

voquees a tout moment par le Conseil des gouverneurs ou le Conseil d1ad

ministration. Le Conseil d'administration convoque le Conseil des gou-

verneurs chaque fois que la convocation est deniandee par cinq, membres

ou par des membres reunissant le quart du nombre total des voix des

membres. Lorsqu'un membre demande au Conseil d1 administration la con

vocation du Conseil des gouverneurs, le President avise les autres

membres de cette demande dont il indique les motifs.

3. Le Conseil des gouvorneurs peut a jourtier une assembles-

■i.1.0 t, 0

1. Yoir Accora £^, ^rt. j:i.',j re,. ■ - ^t Ja^irustrauun iixu^, s.3

(a) et (b); BliJ/CG/Kl, s. 1 (u,:. \h) - ' 'V;

2* Date de 1'assemaiee annuelle : i'.iscara u^ pruvoit que le Conseil

des gouverneurs cicit approuver Iu rd^yort aun;.ie_ ot les comptes pour

chaque exercice firia'.ci^r, y oo^i-m^ --- ciian oci:crb.i t% xe coiiipte de

profits et pertea uu la, Biaou« ^aOli par le Jorideil d1 aa;i,inistration

(Arts. 2y(2) et 32(e): voir ^L,\^;;;:,ent le ::-e^i^u:ent ^caa-al ae la BAD,

arts. 6 et 1O': .■-uisque I'ex^rciou i inancier ae la iianque court du ler

Janvier au ji duceinbre et cui:.;.^ ii faut auasi compter un certain teups

pour la verification aes cotiptds et pour la preparation ae ces documents,

I1 article premier prevoit aue 1' asserablee annualie se tient aar.s les quatre

mois qui suivent la fin de 1'exercice financier precedentj la uate exacte

est determinee, dans cnaque cas, par le Conseil cjs uouv«rnears, sous

reserve de la faculte reconnue au Uonseil d1 adciinistraticn de la modi

fier dans aes circonstances exceptionneli^s.
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3. Lieu de 1'assembles annuelle : Lkarticle premier devrait-il indiquer

avec plus de precision le lieu ou les assemblies annuelles doivent se

tenir ? La BIRD a adopte la pratique de tenir une assemblee annuelle

sur trois ailleurs qu'a. son siege. Ds autre part, la BID (BID/CG/RI, s.l
(a)) prevoit pour toutes les sessions annuelles un roulement obligatoire

entre les capitales des Stats membres, ce que le Comite pourrait trouver

trop strict ou onereux. En application de I1article premier, le Conseil

des gouverneurs peut, pendant les premieres annees de la Banque ou des

considerations i'inancieres l'exigeront sans doute, tenir son assembles

annuelle au siege de la Banque et adopter par la suite un systeme seloi.

lequel une assemblee sur trois, par exemple, se tiendrait par roulement

dans la capitale d'un Etat membre.

4. Le para^raphe 2 laisse deliberement ouverte la question de savoir

ou se tiendront les autres assemblees du Conseil. Dans certaines cir-

constances - par exemple, lorsque la date d'une assemblee speciale

cofincide avec celle d'une autre conference africaine - le Conseil

d'administration peut ju^er opportun de convoquer I1assemblee ailleurs

qu'au siege de la Banque*

5= C'est au President du Conseil des gouverneurs et au President de

la Banque qu1il appartient ae prendre en commun les dispositions voulues

pour organiser toutes les assemblees (voir art. 3). D1autre part, le
Conseil d'administration "prepare" le travail du Conseil des gouverneurs

(voir Accord BAD, Art. 32(b)).
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Article 2

Motification des assemblies

Le President de la Banque notifie aux membres la date at le lieu

de chaque assemblee du Conseil aussi rapidement que possible et en

tout cas (42) jours au plus tard avant la date fixee s1il s'agit de

1*assemblee annuelle et 15 jours au plus tard avant la date fixee

s'il s'agit d'une autre assemblee.

Notes

1. Voir regleinent dradministration BIRD, s.4j BID/CG/RI, s.l (c).

2. Le reglement d1administration de la BIRD prevoit pour toutes les

reunions un preavis de 42 jours, qui est ramene a, dix jours en cas

d'urgence. Le reglement interieur de l'Assemblee des gouverneurs de

la BID prevoit un preavis de 30 jours pour les sessions ordinaires,

de 15 jours pour les sessions extraordinaires et de dix jours en cas

d1urgence0



E/CK.14/ADB/45
Annexe II

Page 5

Article 3

Organisation des aaaemblees

A moins que le Conseil n* en decide autreraent, le President du

Conseil, pendant la duree de son mandat, at le President de la

Banque sont responsables en commun de toutes les dispositions a

prendre pour organiser les assemblees-

Motes

1. Voir reglement d1 administration BIKD, s.6(d); BIU/CG/HI, s.l(i).

2. Selon cet article, le President du Conseil et le President de

la Banque collaboreront pour 1'organisation "materielle" des assem

blees du Conseil, mais non pour la preparation concernant le fond

des questions dont le Conseil sera saisi; en effet, cette tache-la

releve du Conseil d1administration (Accord BAB, Art. 32(b)).

3- Selon cet article, le President du Conseil est, avec le

President de la Banque, responsable de toutes les dispositions a

prendre pour l'assemblee annuelle a laquelle il a ete elu; pour

1'assemblee annuelle suivante jusqu'a l'election de son successeur et

pout toutes les autres assemblees tenues pendant la duree de son

mandat (Voir art. 7)» ... '

4- Le present article ne s'appliqu* pas orsque le Conseil des

gouv-^rneurs en a decide autrement - voir, par exemple, paragraphe (5)
de 1 Art» 6 sur I1admission d1observateurs aux assemblees du Conseilc
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Article 4

Quorum

Le quorum a toutes les assemblies du Conseil est constitue par

une majorite du nombre total des gouverneurs, ou de leurs suppleants,

representant au moins les deux tiers du total des voix des membres.

Le President de la Banque peut ajourner a plusieurs reprises et au

total pour trois jours au plus toute assemblee a laquelle le quorum

n'est pas atteint; il n'est pas necessaire de donner avis de la

reprise de I1assemblee ainsi ajournee.

Notes

1- Voir Accord BAD, Art. 3l(2); reglement d1administration BIRD,

s.3(c); BID/CG/RI, s.l(d) et (e).

2. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les gouverneurs et

suppleants presents ne constituent pas une assemblee du Conseil

composee de fagon valable. Dans ces circonstances, le President de

la Banque, qui est particulierement bien place pour savoir a quel

moment il y a des chances pour que le quorum soit reuni, peut

ajourner I1assemblee a plusieurs reprises, a la condition cependant

que la duree totale des ajournements ne depasse pas trois jours*
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Article 5

Ordre du jour

1. Suivant les instructions au Conseil d1administration, le

President de la Banque etablit pour chaque assemblee du Conseil

des gouverneurs un ordre au Jour provisoire, qu1 il transmet aux

membres en meme temps que la convocation de ladite assemblee ou

anterieuremento

2c Tout gouverneur peut faire inscrire un point supplementaire

a l'ordre du jour provisoire d'une assemblee du Conseil des gou-

verneurs, a condition d'en aviser le President quinze jours au

moins avant la date de ladite asserablee*

3. Dans des circonstances speciales, le President de la Banque

peut, sur les instructions du Conseil d1administration, inscrire a

tout moment un point supplementaire a l'ordre du jour provisoire

d'une assemblee du Conseil des gouverneurs.

4- Le President avise les membres aussi rapidement que possible

de tout point ajoute a l'ordre du jour provisoire en conformite des

dispositions des paragraphes (2) ou (3) du present article*

5° Un ordre du jour provisoire complet eat soumis pour adoption

au Conseii aes ^ouvdrneurs a la premiere seance de chaque assemblee.

Toutefois, au cours d'une assemblee annuelie, le Conseil peut, a

tout moment, decider 1'inscription d'un nouveau point a son ordre

du jour.

lie tO 3

1 „ Voir re^lemdnt af adniiniat^'aticn BlxtjJ, s.o(a) a (c); BliJ/CG/Kl,

Sa 2*

2* Le role du ConseiL a"administration dans 1'elaboration de

l'orare du jour provisoire est une application du principe selon

lequel e'est ce Conseil qui "prepare" le travail du Conseil des gcu-

verneurs ^Accord iiAD, Art. 32(b)). Toutefois, le Conseii aes ^ouveT-
neurs peut charter le Conseil d1administration d'inscrire un certain

point k l'orare du jour provisoire d'une assemblee du Conseil aes

gouverneurs»
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necessaire selon les circonstancas- Pour la designation de suppleants

temporaires, voir art. 9°

3o Au paragraphe 2, ax in de restreindre la pratique qui consiste a

nommer des suppleants temporaires, il est suggere que ces suppleants

soient admis a voter, mais non r nR.rti^iner H'pntre facon a une

assemblee en qualite dt suppleanta, meme iorsque le gouverneur titu—

laire assume les fonctions cLe rresiaent ou vice-president du Gonseil

(voir arto 7(3) )°

4. Aux termes du paragraphs 3, les administrateurs, leurs suppleants

et le President de la Banque peuvent non seulement assister aux assem

blies du Conseil des gouverneurs, mais aussi y participer sans droit

de vote* Un suppleant peut prendre la parole a une assemblee meme

lorsque I1administrateur titulaire est present, a condition qu( il y

soit invite par le President de 1'assemblee, a la demande de 1'admi-

nistrateur titulaire (voir Article 6 (3) du reglement interieur du

Conseil d1administration). La justification de ce aroit de partici

pation sous certaines reserves aux assemblies est que les suppleants

n'ont pas la meme nationalite que les administrateurs titulaires. Ce

point demandait a etre precise dans 1"article. Par ailleurs, con-

formement aux principes generaux d1administration, le President de la

Banque pourrait etre accompagne aux assemblies du Conseil par le ou

les Vice-Presidents et par d'autres i'onctionnaires superieurs de la

Banque a titre de conseillers* II peut, avec I1accord du President

de l'assemblee, inviter 1!un a eux a prendre la parole a sa place sur

une question qui releve de sa competence speciale* Dans ce cas,

l'orateur parle au nom llu Presidents

5. Coniormement au paragraphe 4, il est probable que le President du

Conseil des gouverneurs, en collaboration avec le Conseil d1adminis

tration, instituera la pratique &'inviter les organisations Interna

tionales les plus Giryctement interessses b.u developpement de l'Afrique

et aux travaux ae la Banque a se faire representer par des observateurs

aux assemblees annuelles au Conseil las gouverzieurs*

bo II faut se rappeler que ies assdmulees plenieres au Conseil seront,

en principe, publiques - voir art,. 12*
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Article 7

Bureau

1* A chaciue assembles annuelle, le Conseil choisit 1'un des

gouverneurs comme President du Conseil et deux gouverneurs comme

premier et deuxieme Vice-Presidents* Le Bureau reste en fonction

jusqu'a ce que soit elu celui de 1'assemblee annuelle suivante*

2*. En I1absence du President du Conseil, le premier Vice-Presi

dent et, en 1'absence de celui-ci, le deuxieme Vice-President le

remplace°

3. Le President du Conseil, ou le Vice-President faisant fonction

de President, participe a. l'assemblee en cette qualite et non en

tant que representant de l'Etat membre qui l'a nomine. II n'a pas le

droit de vote. Dans ce cas, c'est son suppleant qui represente l'Etat

membre interesseo

Notes

1. Voir Accord BAD, Arto 30(l); reglement d'administration BIRD, s*7;

BID/CG/RI, So4; reglement interieur de Khartoum, art. 10o

2. Le reglement d1administration de la BIRD prevoit deux Vice-Presidents

11 au moins"; dans le BIU/CG/EI, en revanche, il n1 est pas question de

I1election d'un Vice-Presidento

3* Le paragraphs 3 prevoit une exception a la regie selon laquelle un

suppleant ne peut participer et voter qu'en l'absence du ti'tulaire (art.

6(2)).

4. Sur le bureau de la premiere assemblee du Conseil des gouverneurs,

voir art. 13°
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Article 8

Organes subsidiaires

1- he Conseil peut creer, a l'une quelconque de ses assemblies,

les organes subsidiaires necessaires ou appropries pour faoiliter sa

tache.

2* Les organes subsidiaires rendent compte a 1'assemblee du Conseil

des gouverneurs en seance pleniere. Leurs rapports pourraient men-

tionner les differentes opinions exprimees par leurs merabresc

Notes

1. Voir Accord BAD, Art. 3l(4); Reglement interieur de Khartoum, Art.

16.

2* Cet article ne diminue par la faculte qu'a le Conseil d'etablir,

aux termes de l'Art. 31(4) de 1'Accord BAD, d'autres organes subsidi

aires qui peuvent "etre necessaires ou appropries a la conduite des

affaires de la Banque", car il a trait seulement a la structure des

comites lors d'une assemblee donnee. Les organes en question^ne peuvent

done pas etre autonoraes, ils "rendent compte" au Conseil en seance ple

niere. Leurs reunions sont privees - voir Art* 12(l)«



E/CN.14/AEB/45
Annexe II

Page 13

Article 9

Vote

1. Sauf dans les cas expressement prevus par l'Accord, toutes les

questions dont le Conseil est appele a connaitre sont tranchees a. la

majorite des voix representees a I9assemtlee*

2e A chaque assemtolee du Conseil, le President du Conseil peut

s'assurer de I1opinion du Conseil au lieu de proceder a un vote formel,

mais il exige un vote formel a la demande de l'un quelconque des gou-

verneurs. Lorsqu'un vote formel est exige, le texte ecrit de la motion

est distribue avant le voteo

3* Un Etat membre peut, par 1'intermediate du gouverneur le repre-

sentant ou par d'autres voies officielles, designer un suppleant tempo-

raire qui votera au nom de ce gouverneuro

4« Sous reserve des dispositions du paragraphe 3 du present article,

aucun gouverneur ou suppleant n'est admis a voter a une assemblee par

procuration ou autrement q_u'en personneo

Notes

1. Voir Accord BAD, Art* 35(l) et (2)j reglement d1administration BIRU,

ss.ll et 12; BID/CG/RI, s*6.

2. Les paragraphes 1, 2 et 4 de cet article s'inspirent de I1Art* 35 &&

1'Accord JBAD et des regies pertinentes de la BIRD et de la BID. Le para-

graphe 3 donne des indications plus claires que les reglements de la BIHD

et de la BID sur le caractere ofi'iciel de la designation d'un suppleant

temporaire. La mesure dans laquelle les suppleants et suppleants tempo-

raires participent aux seances est regie par l'art° 6(2)-
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Article 10

Secretaire

1. Le Secretaire general de la Banque assume les fonctions de

Secretaire du Conseilo

2. Le Secretaire etablit des coraptes rendus analytiques des debats

du Conseil et un dossier complet de ses decisions. Les comptes rendus

analytiques et le texte des decisions du Conseil sont classes et mis

a la disposition des Stats membres et du Conseil d'administration-

Notes

1. Voir reglement d1administration BIRD, ss-8 et 9j BID/CG/RI,

ss«5 e"t 7°

2. Faragraphe 1 : le reglement d1administration de la BIRD stipule

que le "Secretaire de la Banque" est Secretaire du Conseil; a la BID,
le Conseil des directeurs executifs nomme aux fonctions de secretaire

un fonctionnaire de la Banque. Sur le Secretaire du Conseil a la

premiere assemblee, voir art. 13(2).

3. Para^raphe 2 : Ni le reglement d'administration de la BIRD ni le

reglement interieur ae la BID ne disposent que les comptes rendus ana-

lytiques ou le texte des decisions du Gonseil seront officiellement

distribuea aux membres. Le present article prevoit la aieme formuleo

4o bur les langues dans lesquelles le texte des decisions doit etre

redige, voir art. 11 (3)-
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Article 11

Langues

1. Les langues de travail du Conseil des gouverneurs sont, si

possible, les langues africaines, I1anglais et le francais.

2. Les interventions faites en anglais ou en francais aux assem-

blees du Conseil sont interpreters dans l'autre de ces deux langues.

3. Le texte des decisions du Conseil des gouverneurs doit etre

etabli en anglais et en framjais et, si possible, dans les autres

langues de travail de la Banque..

Notes

1. Voir Accord BAD, Art. 4l(l)j BID/CG/HI, s.8.

2. Faragraphe 3 : bien que ni la BIRD ni la BID ne prevoient dans

leur reglement que les decisions du Conseil seront redigees en plu-

sieurs langues, il serait plus indique, dans le cas de la BAD, de

disposer de textes anglais et francais- II ne suit cependant pas de

la que le texte des decisions doit etre distribue aux Stats membres -

voir note 3 de 1'art. 10.
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Article 12

Publicite

1. A moins que le Conseil nfen decide autrement en seance pleniere,

ses assemblies sont pucliques. Les reunions de ses organes subsidiaires

sont priveeso

2. A la fin de chaque assetr/blee du Conseil est pubiie un communique

qui en resume les resultats.

Note:

Voir BID/CG/itl, s.l (j); re^leinent interieur de Khartoum, Arts. 46 et

49.
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Article 13

Dispositions transitoires

1. Le Secretaire general des Nations tmies, mandataire designe

par I1Accord portant creation de la Banque ai"ricaine de developpe-

ment en vertu du paragraphe (l) de I1Article 66 dudit Accord, ou le

Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique agissant en son nom, assuraera provisoirdment les

fonctions de President du Conseil lors de sa premiere assenfblee.

2- Le Secretaire executif de la Commission economique des

Nations Unies pour l'Afrique nommera un membre du personnel de

ladite Commission pour exercer provisoirement les i'onctions de

Secretaire du Conseil a. sa premiere assem"blee.

Notes

1. Voir Accord BAD, Art* 66(l); BTD/CG/RI, Dispositions transitoires;
reglement interieur de Khartoum, Acts. 14(<0 ©"t 43*

2. Aux termes du para^raphe 1 le Secretaire general des Nations Unies

ou le Secretaire executif de la C£A assumera les fonctions de President

provisoire du Conseil, c'est-a-dire qu'il ouvrira 1'assemblee et la

presidera pendant 1'adoption de 1'ordre du jour et du reglement inte

rieur et I1election du Bureau. D'apres cet article, le gouverneur de

1'Etat ou se reunit 1'assemblee ou tout autre gouverneur peut etre elu

premier President du Conseil - voir art. 7(l).
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Article 14

Definitions

1» Aux Tins du present reglement :

- "Accord" desi^ne 1'Accord portant creation de la Banque afri-

caine de developpement;

- "Banque11 designe la Banque africaine de developpement;

- "Conseil" designe le Conseil des gouverneurs de la Banque;

- "membra" signifie Etat membre de la Banque;

- "President" designe le President de la Banque;

- "President du Conseil" designs le President du Conseil des

gouverneurs de la Banque;

- "Vice-President" designe l'un quelconque des Vice-Presidents

de la Banque*

2. Le present regleraent s'intitule "reglement interieur du Conseil des

gouverneurs de la Banque africaine de developpement11.
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DjSVELOPPEKENT

Article premier

Reunions

1. Les reunions du Conseil d1administration ont lieu regulierement aux

dates que le Conseil fixe en temps opportun.

2. De plus, le President peut a tout moment convoquer une reunion du

Conseil d!administration. II convoque le Conseil sur la demande ecrite

de deux administrateurs0

3. Le Conseil peut a tout moment ajourner sa reunion.

4. Le Conseil se reunit au Siege de la Banque, a, moins qu'il ne decide

qu'une reunion donnee se tiendra ailleurs.

Notes

1. Voir Accord BAD, Art. 34(l)i BIRD/GAZE!, s. 2(a), (b) et (e);
BIRD/CA/RI s. Il(l)(b) et (d).

2. L'Accord BAD exige que le Conseil d1administration soit "en

session permanente" au siege de la Banque et qu'il se reunisse "aussi

souvent que les al'i'aires de la Banque 1' exigent"2l/d ^es arts. 1 et 2
du present regleuient ont pour objet d1 araenager le mecanisme des

reunions au Oonseil selon ces exigences. A cette fin, le

de 1'article premier propose un regime de reunions ordinaires ou

periociicues ^raensuelles ou hebdomadaires, par exemplej que le Conseil

pourrait moaii'ier a I1 occasion seion les besoins de la Banque. Le

Conseil pout aussi decider que ce regime ne s'appliquera pas a cer

tains mois de 1'annee.

3 Le parag?ratjhe 2 prevoi en plus du regime des reunions ordi-

nairjs etabli au paragra.;ue 1, le President de la Banque peut - et, sur

la demande ecrite de aeux aamimstrateurs, doit - convoquer a tout

moment une reunion du Conseil. L'utilite ae cette disposition dependra

de la cLuree ae 1'intervalle entre les reunions ordinaires du Conseil;

1/ La note 1 a I1Art. 34 ae I1Accord BAD annote se lit : "il est suggere

que, pendant les premieres annees de la Banque, le Conseil d1adminis

tration preierera peut-etre se reunir chaque mois, par exeiaple, ou,

durant une partie de 1'annee, moins frequemment encore, ce qui n'obli-

gerait pas las adrainistrateurs a resider a l'enaroit ou se trouve le

Siege de la Banque".
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c'est aussi cette duree qui indiquera s'il est necessaire que les

administrateurs et leurs suppleants soient presents en permanence

dans la ville ou se trouve le Siege de la Banque l/o

4O Le paragraphe 4 admet - ce qui est conforrue a l'Art. 34(l) de
I1Accord BAB - que le Conseil peut se reunir ailleurs qu'au Siege

de la Banque. Une telle disposition peut etre utile lorsque, par

exemple, le Conseil veut se reunir pendant que le Conseil des

gouverneurs tient une assemblee dans la capitale d'un des Etats

membres - Voir le Reglement interieur du Conseil des gouverneurs

de la BAD, art- l(l) et sa Mote 3.

5« Un suppleant qui agit pour 1'administrateur qu'il remplace

peut demander au President de la Banque de convoquer une reunion du

Conseil - voir art. 15(l) ci-apres, sous "Administrateur".

l/ La note 1 a l'Art. 34 de l'Accord BAD annote se lit : "il est suggere

que, pendant les premieres annees de la Banque, le Conseil d1adminis

tration prei'erera peut-etre se reunir chaque mois, par exemple, ou,

durant une partie de l'annee, moins i'requeminent encore, ce qui

n1 o"biigerait pas les administrateurs a resider a l'endroit ou se

trouve le Siege de la Banque".
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Article 2

Notification des reunions

Le Secretaire du Conseil notifie aux administrateurs et a leurs

suppleants la date et le lieu de chaque reunion du Conseil aussi rapi-

dement que possible et en tout cas jours au plus tard avant la

date fixee pour la reunion; toutefois, un preavis de jours

suffit en cas d'urgence et aucune notification n1est necessaire

lorsqu'il s'agit d'une reunion qui a ete ajournee par le Conseilo

Notes

1. Voir BIHD/CA/RI, S* 2(a) et (b); BID/CA/RI, s, 2l(l)(c).

2* Avec I1article premier, cet article vise a amenager le meca-

nisine des reunions de facon que le Conseil puisse etre considere

comme "en session permanente" (voir notes 2 et 3, art. l). A cet

effet, les preavis prevus dans le present article doivent etre

aussi courts que les communications entre le siege et les capitales

des Eltats membres le permettent - a moins que les administrateurs

et/ou leurs suppleants soient presents en permanence dans la ville

ou se trouve le Siege de la Banque. Le reglement de la BIHD part

du principe que la aate des reunions ordinaires est connue d'avance

et qu1il n1est done pas necessaire d1en donner notification; pour

les autres reunions, le preavis est d'un jour au moins. Le regle-

ment de la BID exige un preavis d'au moins deux jours pour toutes

les reunions, sauf en cas d'urgence.

3° .Btant donne que les administrateurs et leurs suppleants sont

de nationality differente et resident peut-etre dans des lieux

differents, l'arto 2 prevoit que les uns et les autres seront

avises de la date des reunions.

4- Sur le terme "Secretaire du Conseil", voir art. 9(l)« C'est
au Secretaire de choisir le raoyen de notification rapide le plus

adequat; voir cependant arto 12o
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Article 3

Quorum

Pour toute reunion du Conseil, le quorum est constitue par

une majorite du nombre total des administrateurs, ou de leurs sup-

pleants, representant au moins les deux tiers du total des voix

des membras. Le President peut ajourner a plusieurs reprises et

au total pour trois jours au plus toute reunion a laquelle le quorum

n'est pas attaint; il n'est pas necessaire de donner avis de la

reprise de la reunion ainsi ajournee*

Note

1. Voir Accora BAJ3, Art. 34(2); BlhD/CA/'HI, s.2(c); BID/CA/HI,
s.Il(l)(e).

2. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les administrateurs

et suppleants presents ne constituent pas une reunion du Conseil com-

posee de fagon valable. Dans ces circonstances, le President, qui

est particulierement bien place pour savoir a quel moment il y a des

chances pour que le quorum soit reuni, peut ajourner la reunion a

plusieurs reprises, a la condition cependant que la duree totale des

ajournements ne depasse pas trois jours-
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Article 4

Ordre du jour

1. Le President etat>lit pour chaque reunion du Conseil un ordre du

jour provisoire. II le communique aux administrateurs et a leurs

suppleants aussi rapidement que possible et, sauf en cas d'urgence,

un jour au moins avant la reunion envisagee. Tout administrateur

peut faire inscrire un point a 1'ordre du jour provisoire de toute

reunion du Gonaeil, a, condition d1adresser sa demande au President

trois jours au moins avant la aate de ladite reunion.

2. Un ordre du jour provisoire est soumis au Conseil pour adoption

a la premiere seance de chaque reunion. A la demande du President ou

d'un administrateur, le Conseil peut a tout moment decider d'inscrire

un point supplementaire a son ordre du jour. Toutefois, a moins que

le Conseil ne decide de statuer immediatement sur ce point supplemen

taire, il ne prend aucune decision a son sujet avant la reunion sui-

vante»

3- Si le President ou l'un des administrateurs le demande, l'adop-

tion par le Conseil a'une decision concernant un point donne, inscrit

ou non a 1'ordre du jour, doit etre ajournee pour deux jours au moins;

toutefois, 1'a^ournement ne peut pas etre renouvele.

4« Les points aont l'examen n'est pas termine sont inscrits a 1'ordre

du jour ue la reunion suivante, a nioins que le Conseil nl en decide

autrement<>

gotes

1. Voir Projet de re^lement interieur du Conseil des gouverneurs de

la BAj), art- 3; BIHD/CA/R1, s.3; BID/CA/EI, s.Il(2).

2. Stant donne que le Conseil est organise de fa^on a etre "en

session pernianente", il est probable que les intervalles entre ses

reunions ordinaires seront courts*, de plus, comae deux quelconques des

administrateurs peuvent laire convoquer une reunion a tout moment (voir
Art. 1 ci-dessus et ses notes 2 et 3), il n'est pas necassaire de pre-

voir I1inscription de points supplementaires a I1ordre du jour provi

soire une fois cet ordre du jour etabli vex- Projet de reglement inte-

rieur du Conseil des gouverneurs de la BAD, art. 5>(2) a (4))« Si un
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administrates n'a pas pu deir.ander I' inscription d'un point sup-

plementaire trois Jours avant la reunion, il peut la demander

pendant la reunion. Toutefois, en pareil cas, une decision con-

cernant ce point ne sera prise a la reunion que si le Conseil

decide ae atatuer "immediatement" sur ce point - procedure qui a

ete aaoptee aans le re^lement de la BID et qui est destinee a

empeciier lets aecisions hatives*

3. Le choix du moyan le plus aaoguat ae transmission rapide de

l'crdre au jour provisoire est laisse au President - voir cepen-

dant art. 12.

4* Un supple'ant cj_ui a^it pour 1' administrateur qu1 il remplace

peut aeLittnaer 1'inscription d'un point a 1' ordre du jour, l'ajour-

neasnt ae l'adoption d'une decision sur un point donne, etc. -

voir art, l^(l) ci-apres sous "Administrateur".
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Article 5

President du Conseil

Le President de la Banque assume les fonctions de President a

toutes les reunions du Conseil. II ne prend pas part aux votes, sauf

en cas de partage egal des voix, auquel cas sa voix est preponderate.

En son absence, il est remplace par un Vice-President designs par

lui.

Notes

1. Voir Accord BAD, Arto 37(1)i BIHD/CA/RI, s.2(f); BIRD/CA/RI,
ss.l(2)(c) et II (l)(a).

2« Gomme la Banque pourra avoir plusieurs Vice-Presidents, il est

suggere que le President de la Banque designs le Vice-President qui,

en son absence, assumera les fonctions de President du Conseil..

Lorsqu'un Vice-President assume la presidence du Conseil, il a les

memes droits et les meines devoirs que le President de la. Banque en .

cette capacite - voir art. 15(l) ci-apres sous "President".

3- Sur Xe President de la premiere reunion du Conseil, voir art.

14(1).
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Article 6

Participation aux reunions

lo Ne pe-uvent assister aux reunions du Conseil que les admiriis

trateurs, leurs suppleants ou suppleants temporaires, le President,

le ou les Vice-Presidents, le Secretaire du Gonseil, d'autres

membres du personnel de la Banque que le President peut designer,

des representants d'Etats membres designes en application de 1'ar

ticle 9 du reglement general de la Banque et les observateurs ou

autres personnes que le Conseil inviterait.

2c Sous reserve des dispositions de 1'article 9 du reglement general

de la Banque, le Conseil peut decider de tenir une seance restreinte a,

laquelle ne peuvent etre presents que les admiriistrateurs, leurs sup

pleants, le President et toute autre personne expressement admise par

le Conseil.-.

3. Un administrates suppleant peut assister a toute reunion du

Conseil, mais il n'a le droit de vote que lorsqu'il agit pour l'admi-

nistrateur qu1il remplace. Si I1administrateur est present, son sup

pleant ne peut participer aux debats que si I1administrateur prie le

President d'inviter son suppleant a prendre la parole.

4o Un administrateur peut, dans des circonstances exceptionnelles,

designer par ecrit un suppleant temporaire pour participer a. la

reunion et voter en son nom lorsque lui-meme et son suppleant sont

absents.

5O Le President peut inviter un observateur ou autre personne

presente a prendre la parole*

Notes

1- Yoir Accord BAD, Artso 33(2) et 37(1); reglement general de la
BAD, A-ts. 6 et 9, BIRD/Ca/IU, s.2(d); BID/Ca/RI, s.II(l)(f) a (h).
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2. Paragraphs 1 : Alors que les assemblies du Conseil des ^ouverneurs

sont generaleraent publiques (of. reglement interieur du Conaeil des

gouverneurs de la BAD, Art* 2), les travaux du Conseil d*administration

sont confidentiels - (voir art. 11;, de sorie que 1'assistance a ses

reunions doit etre limitee. Gela est particulierement important puisque

le Conseil examine les operations individuelles de la Banque- Ainsi,

il est prevu que les membres du personnel de la Banque autres que le

Secretaire du Conseii (voir art. 9) ne sont admis que si le President

les a designes a cet effet (la designation peut avoir un caractere

general ou ne viser qu'une reunion donnee). D'autre part, la presence

d'observateurs d'autres institutions internationales ou d1autres

personnes - d"experts, par exemple - n'est pas proscrite, elle est

simplement limitee en ce sens que le Conseil seul peut decider de les

inviter (of. BIRD/'CA/EI, art* 6(4) et (5)). Au "be so in, 1'invitation
est valable, par exemple, pour une serie de reunions ou pour toutes les

reunions auxquelles un sujet est examine.

3° Paragraphs 2 : Dans le meme ordre d'idees et suivant la pratique

de la BID pour les "conferences administratives", il est suggere que le

Conseil puisse se reunir en "seances restreintes" auxquelles la partici

pation serait encore plus limitee. A 1'exception uu rresiaent, aes

administrateurs et de leurs suppleants, il faut, pour assister a ce

genre de seance, 1'autorisation expresse du Conseil, sous reserve toute-

fois du uroit des Etats membres a la representation speciale prevue a

l'artc 9 du reglement general, en vertu des Arts- 34 .2) et 61(2) de
l'Accord BAD (sur sa portee, voir la note 4 de 1'art. 9)-

4. Paragraphs 3 : En revanche, la participation des suppleants ne

peut etre exclues en aucun cas, etant donne qu'ils ne sont pas de

meme nationalite que leurs administrateurs et qu'ils font partie inte

grant e du Conseil. Ainsi, bien qu'ils ne puissent voter lorsque l'ad-

ministrateur est present, ils ont le droit de prendre part a la discus

sion. Suivant l'execiple du regiement de la BID, 1'adtiiinistrateur inte-

resse devrait, dans ces cas, demander prealablement au President d1in

viter le suppleant a preadre la parole (cf. Article 6;j) du reglement

interieur au Conseil aes gouverneurs de la Banque). Ce point deman-

dait a etre precise dans 1!Article. Par ailleurs, conformement aux

principes generaux d1administration, le President pourrait demander a

un Vice-President ou a tout autre fonctionnaire superieur l'accompa-

gnant, de prendre la parole devant le Conseil sur une question qua

releve de ss. cocpotence speciale^ Dans ce cas31' orateur ne par! e pas

en son nora n;ais au nom du President.

5^ Le pura-^raphe 4 prbvcit qii'un adininistrateur peut designer par

ecrit un suppleant temporaire qui assisterait aux reunions et voterait

(raais ne particioerait pas d'autre fagon), lorsque luii-meme et son
supp±eant sont absents. Ces designations ne pourraient intervenir que

dans des circonstances exceptionnelles. Sur le droit d'un administra-

teur de la BliiD de nominer des suppleants tempoirA ■"^r . voir veg~} ement

d1 administration BihD, s.l4(d). A la BID (s 3(e1),. un directeur execu-
tif peut acmmer un suppleant temporaire pour agir a sa piace; ces sup

pleants ne reocivent ni salaire ni inde;iiniteso
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Article 7

Or^anes subsidiairea

1. Le Conseil peut creer les organes subsidiaires qu'il juge neces-

saires ou appropries pour faciliter la conduite des operations gene-

rales de la Banque. La composition de ces organes n1est pas necessai-

rement limitee aux administrateurs ou a leurs suppleants. Le President,

apres avis du Conseil, norame les membres et le President de ces

organes.

2. Les organes subsidiaires rendent compte de leurs conclusions au

Gonseil. Leurs rapports pourraient mentionner les differentes opinions

exprimees par leurs membreso

Notes

1. Voir reglement general de la BAD, art. 6; BIED/CA/RI, s.5j
BID/CA/RI, s=II(8).

2. La capacite du Conseil de creer des organes subsidiaires est

prevue a I1art. 6 du projet de reglement general qui la subordonne

explicitement aux dispositions du reglement general. Les organes sub

sidiaires etablis conformement a l'art. 7 ne peuvent done pas outre-

passer la competence generale du Conseil d'administration lui-meme et

ne doivent pas adopter de mesure incompatible avec une mesure du

Conseil (voir art. 4 du projet de reglement general).

3» Les organes subsidiaires ne sont pas autonomes; ils ont pour

fonction de "faciliter la conduite des operations generales de la

Banque" dont le Conseil est responBable. De plus, l'art. 7 iu

reglement general prevoit ciue le reglement interieur de ces organes

doit etre adopte par le Conseil d1administration. A cet egard,

l'art. 7 ci-dessus stipule que la composition des organes depend du

President qui agit en consultation avec le Coneeil, ce qui est con-

forme aux regies de la BIRD et de la BID. De plus, les organes sub

sidiaires n'adoptent pas leurs propres decisions, mais rendent r"-'..ute

de leurs conclusions au Conseil. Ils ne votent done pas. S'ij. n'y a

pas unanimite sur les conclusions, le rapport pourrait signaler les

differents avis exprimeso
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Article 8

Vote

1« Chaque administrateur dispose du nombre des voix qui ont con-

tribue a. son election et doit les emettre en "bloc. Sauf dans les

cas expresseraent prevus par 1'Accord, toutes les questions dont le

Conseil est appele a connaitre sont tranchees a la majorite des voix

representees a la reunion.

2. A chaque reunion du Conseil, le President peut s'assurer de

1*opinion du Conseil au lieu de proceder a un vote formel, mais il

exige un vote formel a. la demande de l'un quelconque des administra

teur s*

3. Sous reserve des dispositions du paragraphs 4 de I1article 6,

aucun administrateur ou suppleant n1est admis a voter a une reunion

par procuration ou autrement qu'en personnel

Notes

lo Voir Accord BAD, Art* 35(3); BIHD/CA/RI, s»4; BID/CA/EI, 8.11.3*

2. Get article s'inspire ae l'Art. 35(3) de l'Accord BAD^et des dis

positions pertinentes de la BliiiJ et ae la BID. L'arto 6(4) perraet a
un administrateur de nommer un suppleant temporaire dans des circons-

tanoes yxceptionnelles, lorsque lui-raeme et son suppleant sont absents.

3-, Le President ne peut voter qu'en cas de partake efa-al des voix,

auquel cas, sa voix est prepcnderante - voir art..- 5°

4- Lorsqu'un Vice-?resiaent le la Banque fait i'onction de President

du Conseil, ii a ies memes devoirs que le President - voir articles 5

et 13(1") sous "Presiaent".



E/CN.14/A2B/45
Annexe III

Pa^e 13

Article 9

Secretaire du Conseil

1. Le Secretaire general de la Banque assume les i'onctions de

Secretaire du Conseilc

2» Le Secretaire du Conseil etatollt des comptes rendus analytiques

des de"bats du Conseil et un dossier complet de ses decisions**

3. Le Secretaire du Conseil communique aux administrateurs et a

leurs suppleants les cociptes rendus provisoires aussitot que possible

apres chaque reunion. Les corcptes rendus s_on_t_ soumis au Conseil pour

approbation. Apres approbation, les comptes rendus analytiques et le

texte des decisions du Conseil sont distribues aux administrateurs et

a leurs suppleants*

Notes

lo Voir BIHi)/CA/KI, s*6; BID/CA/RI, ss.II(5) ^ (6).

2. Para^i-aphe 1 : II est prevu, dans les reglements de la BIRD et la

BID, que le "Secretaire de la Banque" assumera les fonctions de Secre-^

taire du Conseil. bur le Secretaire du Conseil a la premiere reunion,

voir art. 14(2).

3. Paragraphs 3 : Les le^Ien-ents de la BlilJ et de la BID ne disposent

pas expreasement que les co:::ptes renaus analytiques ou les decisions du

Conaeil iloivent etre o±'i'icielieraent disxri'bues aux adicinistrateurs et a

leurs suppleants- L'art.. 9 (3) prtvoit explicitement la distribution de

cet taxtes ;our laciliier la tache des administrateurs et de leurs sup-

4-, bur ies mn5ues dans lesquelles les ooiuptes rendus analytiques

et les decisions doivont etre disconibles, voir art- lO(j;.
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Article 10

Langues

1. Les lan^ues de travail au Gonseil sont, si possible, les lan^ues

ai'ricaines, I1 anglais et le tran^ais.

2. Les interventions i'aites en anglais ou on irancais a, une reunion

du Conseil sont interpreters dans l'autre ue ces aeux lar^-ues.

jc Le texte des decisions au Conseil aoit etre etaDli en anglais et

en franc.ai3 et, si possible, dans ies autres lan^ues ae travail de la

Banque.

No tea

1. Voir Accord BAD, Art. 41U); Bu)/CA/iti, s-6.

2. Para^-raphe 3 : Bieri que las reglements de la BiltD et de la BID
n1indiquent pas que les comptds rendus analyticraos et les decisions

seront redi^es en plusiours langues, il serait plus indique, dans le

cas de la BAD, de disposer de textes analais et x'ranyais. Chaque admi-

nistrateur et son suppleant devraient recevoir les textes dans I1une des

langues au moin3 dans lesquelles ils sont radices - voir art. 9(3) et sa

note 3»



Publicite

Les travaux du Conseil sent coniicientieis et ne sont pas publics,

a mains que le Uonauil n'autorise le Prusid«nt a ieur aonner la publi

cite appropriee.

Notes

1. Voir BlitD/uA/hlj s.6; BIi;/CA/iil, s.Il(7 )•

2. ISn ce qui concerne la presence aux reunions ctu Conseil, voir art.ot.1)

et (2) et aes Notes 2 et j.
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Article 12

Notices et communications

1. Les notifications requises par le present reglement seront reputees

faites a un administrateur ou a un suppleant lorsqu'elles auront ete

faites par ecrit, par telephone ou personnellement audit administrateur

ou suppleant pendant les heures de travail officielles de la Banque, a

son lDureau.au Siege de la Banque.

28 0n document de la Banque sera repute communique a un administrateur

ou a un suppleant lorsqu1il aura ete remis pendant les heures de travail

officielles de la Banque, au bureau dudit administrateur ou suppleant

au Siege de la Banque.

3. Un administrateur ou un suppleant peut renoncer a tout moment par

ecrit, par telegramme ou en personne, a toute notii'ioation requise par

le present reglement ou a la communication de tout document de la Banque,

que ce soit avant ou apres la reunion a laquelle se rapporte ladite noti

fication ou iedit document.

Note

Voir B1UD/CA/HI, s.7$ B1D/GA/HI, s.Il(4)-
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Article 13

Araendements

Le present re^lement interieur peut etre amende par le Conseil

a toute reunion, a condition que I1amendement propose soit notifie

cinq jours d1avance au moins au President, aux administrateurs et a

leurs suppleantso

Notes

1. Voir BIRB/CA/RI, s.9; BID/CA/RI, b.I(3).

2o Bien q.ue les reglements de la BIRD et de la BID ne le prevoient

pas expressement, il parait utile que non seulement les administrateurs

et leurs suppleants, mais aussi le President, soient dument avises de

toute proposition d1 arnendement au reglement interieur.
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Article 14

Dispositions transitoires

lo Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations

Unies pour l'Afrique, agissant au nom du Secretaire general des

Nations Unies, assumera provisoirement les fonctions de President du

Conseil a sa premiere reunion.

2O Le Secretaire executif designera un membre du personnel de ladite

Commission pour exercer provisoirement les fonctions de Secretaire du

Conseil a sa premiere reunion.

Notes

1. Voir Accord BAD, Art. 66(l); reglement interieur de Khartoum,

Art. 14(d) et 43.

2. Aux termes du para^raphe 1, le Secretaire executif de la CSA

fera fonction de President provisoire du Conseil, c'est-a-dire qu1 il

assumera ces fonctions jusqu'a, ce que le President de la Banque soit

elu conformement a l'Article 32(a) de 1'Accord BAD; il lux appartiendra,

en particulier, d'ouvrir la reunion et de la presider pendant I1adop

tion de 1'ordre du jour et du reglement interieur.
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Article I5

Definitions

Aux fins au present re^iement :

"Accordi! designe 1'Accord portant creation de la Banque africaine

de deveioppement;

tnAaaiinistrateur!t on^lote, saui stipulation expressement contraire

~,u present re^ieiiient. le suppleant cL'un administrateur lorsque

re suppiecti'it a^it pour cet adriiinistrateur;

":3ari^ueI! aesi^ne la manque airicaine de developpement;

~ "Oonseil11 dcsi^ne :. 'ons^il .i; aa:::irii&tr£,-jion cie la B

"rnejnbre1'j lorscrae le contsxte aair.et cette acception, si^nii'ie

iitat membre de la Banqae;

"President" aesi^ne le President de la Sanque et s'applictue,

sauf stipulation exprssseirient contrairs du present res'lement,

a. an Vice-Presiaent de la Banque Iorsque ledit Vice-President

-ait -onction de Presidents

"reglecient general" designs le regleioent general ae la Banque.

pr.Nij^nr, re^ie-uent- j='iut^ta^e 're^ie^ent interieur ixu Conseil
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