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:: ■■■■ ' - ■■■ 'LES CONDITIONS DE'SEIfiTCCE DU HSSITENT ET .D

VICE-PRESIDENTS DE LA BANQUE AFRICAIEE DE DEVELGPPE

•-. . ■ - , . (Note du Conite des Neuf)

1. Dans sa resolution 3 chargeant le Comite des Neuf des travaux preparatoires

a 1'etablissement 'de la BAD, la Conference des ministres des finances—'prie ce

Comite de preparer notamment des projets de reglements de la Banque, de reglement

du personnel et d'autres instruments ou arrangements juridiques propres a

favoriser ou a accelerer l'ouverture effective de ses operations et autres

activates.

2. En execution de ce mandat, le Comite a etudie la question des conditions

de service du President et du Vice-President (ou des Vice-Presidents) de la

Banque. En cherchant a determiner la portee des reglements de la BAD, il a note

que les reglements de la BIRD encmcaient, en termes generaux, certaines conditions

d'emploi fondamentales pour son President (s. 14 c) ). Cepend'ant, suivant le

precedent etabli par de nombreuses organisations internationales, le Comite* a

estime que les conditions de service du President et du Vice-President (ou des

Vice-Presidents) de la BAD devraient etre definies en partie dans les contrats

individuels passes entre le Conseil d'administration et le titulaire du poste,

et en partie dans un reglement adrainistratif succinct adopte par ce Conseil

(voir par. 7'du rapport du Comite des Neuf sur les reglements de la Banque

africaihe de developpement - E/CN.14/ADB/55)o

3. II n'est pas inutile, avant d'aborder le sujets de rappeler tout d'abord

les dispositions pertinentes de 1'Accord BAD. Aux.termes dudit Accord, le

President de -la Banque est elu par le Conseil d'administration a la majorite

du total des voix attribue'es aux Etats membres. Le Conseil e'lit en outre, sur

la recommandation du President, "un ou plusie.urs Vice-Pre'sidents" §. la majorite

1/ Resolution 3, par. 1 (c) sur les travaux pre'paratoires en True de l'etablisse-
ment de la Banque africaine de developpement, adopte'e par la Confe'rence des
ministres des finances a sa seance pleni^re de cloture le 4 aout 1963 a
Khartoum.
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des voix que reunissent les Etats membres represented a la reunion. II fixe, a

la meme majorite, les conditions d'emploi du President et. du Vice-President (ou

des Tice-Presidents)- (Art. 32 (a)., 35 (3) et 36).

4. On remarquera par ailleurs que le President lorsqu'il est nomme devient

President du Conseil d'administration (Art,. 37 (l) ) et que le Comite a propose

que. le Secretaire executif de la Commission economitiue pour 1'Afrique as'sume

provisoirement les fcnctions de President du Conseil d'administration a la

premiere reunion du Conseil jusqu'a 1'election du'President :(voir Projet' de

r&glement interieur du Conseil d'administration de la BAD, Article 14 (l) et

note 2 s'y rapportant - S/CNd4AD3/55, annexe III).

5. L'Accord BAD exige du titulaire du poste de President deux qualifications

fondamentales : il doit etre une personne de la'plus haute competence et doit

etre un Africain. L'Accord fixe la duree de son mandat (cinq ans) qui peut etre

renouvele, mais il ne fixe pas la duree de celui du Vice-President (ou des Vice-

Presidents). ■ II stipule que le Conseil d'administration peut le relever de ses

fonction's a une majorite qual'ifi^e. Tant qu'ils sont en fonction'ni le President

ni le Vice-President (ou les Vice-Presidents) ne peuvent etre gouverneur ou

administrates de la Banque ni suppleant d'un gouverneur ou d'un administrateur

(Art. 36). Diverges dispositions de I'Accord et - depuis q^oe le Comite a commence

ses travaux - divers projets de textes prepares pour la Banque, definissent les

fonctions et les pouvoirs'du President (Art. 37, 38, 59* etc.,' les reglements

de la BAD, I'Accord' sur le siege, le reglement et le statut du personnel, etc.).

En ce qui concerne les fonctions du Vice-President (bu des Vice-Presidents), il

convient de rappeler que le President "est Tesponsable de:-1'organisation des

fonctionnaires. et du. personnel de la Banque" et que, par ailleurs, il appartient

a ,1a. "Banque11 - c'est-a-dire,. sans doute, au XJonseil. d'administration' - d'adopter

des riglements pour determiner qui represente lega-lement la Banque et exerce les

.autres fonctionsdu President sfil est absent ou si'son poste devient vacant

(Art. 37 (2) et (4) ). .. „

6. En outre -et ce point a quelque. importance - 1'-Accord BAD etablit .■

.clairement, en distinguant dans son texte.le President- et les VicevrPi-esidents,

d'une part, et le "personnel" de la Banque, d'autre part, que-:les;"premiers ne

sont pas des "membres du personnel" de la Banque (voir, par exempie, 1'Article

38, par, (2) et (3), et la note 4 de 1'Article 1.1 du reglement du personnel

de la BAD).



7. Ainsi, en dehors de certaines dispositions- de 1'Accord BAD, il n 'y a pas

de texte - le projet de reglement et de statut du personnel, par exeinple - qui

definisse les' conditions de service du President et du Vice-President (ou des

Vice-Presidents) de la Banque. TJne lecture rapide du reglement du personnel

dcnne meme a penser que la plupart de ses dispositions ne pourraient guere

s'appliquer aux fonctionnaires superieurs. II est evident que rien n'oblige a

definir les conditions de leurs relations avec la BAD avec la meme precision

que dans le cas du personnel.

8. Le.Comite propose que le President et le Vice-President (ou les Vice-

Presidents) de la Banque pretent serment ou fassent une declaration solennelle

lors d'une reunion publique du Conseil des gouverneurs, si possible en presence

des membres du Conseil d'administration.^ II suggere que ce serment ou cette

declaration soit libelle comme suit:

"Je jure solennellement (ou:.je prends I'engagement solennel, Je .fais

la declaration, ou la promesse solennelle) d'exercer en toute loyaute,

discretion et conscience mes fanctions en qualite de President (Vice^

President) de la Banque africaine de. developpement, de m'acquitter de

ces f onetions et de regler ma conduite en ayant exclusivement en vue.

les interets de la Banque, .sans solliciter n± accepter d 'instructions

d'aucun gouvernement ou autre autorite exte'rieure a- la Banque, en ce

qui concerne 1'accomplissement de mes deyoirs".. ■ . ■ ■

Pour le reste, le Comite estime que ces relations doivent reposer dans une large

mesure sur un accord moins impersonnel et sur une confiance reciproque de plus en

plus.grande entre .le Conseil d'administration et les fonctionnaires se trouvant

sous sent autorite directe. Par contre, les conditions fondamentales (traitement,

indemnites, duree du raandat du Vice-President ou des Vice-Presidents) doivent-

^videmnent etre fixees. Enfin, on e'vitera.des complications,- des'hesitations et

des malentendus en precisant sans ambiguite certains aspects techniques des

conditions de service (remboursement des. frais de voyage et de demenagement, -etc)

1/ Le Secretaire general et les Sous-Secretaires de 1'Organisation des Nations
lilies doivent preter serment ou faire une declaration analogue "en seance
publique de l'Assemblee geneVale". Statut du personnel de l'ONU, Article "
i- • -LU*
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9. Pour ces raisons, on suggere de diviser en deux categories les conditions

de service:

(a) Les, conditions fondamentales de service qui, conformement a

certains precedents, seraient contenues dans une lettre

adressee par le Conseil d'administration au titulaire du

poste et qui seraient accepters par luij cette lettre

. constituerait un accord entre les deux parties;

(b) Un reglement succinct adopte par le Conseil portant sur les

questions techniques et renvoyant a certains articles du

reglement et du statut du personnel de la Eanque qui pourraient

s'appliquer aux fonctionnaires'superieurs a condition que les

interets de la Banque- n'en patissent pas. (On peut ajouter que

dans la lettre on devrait se" r^ferer au reglement.)

10. Le Comite pense qu'une procedure acceptable pourrait ccnsister dans la

discussion de la teneur de la lettre et du reglement succinct a une reunion du

Conseil d 'administration avec le titulaire apres son election." (Cette discussion

officielle -pourrait etre precede© d'entretiens officieux au sein du Conseil avec

ou sans la participation du titulaire.) She fois 1 'accord obtenu sur la teneur,

un projet de lettre pourrait etre communique aux membres du Conseil et au

Le texte serait, aprds accord, presente' sous sa forme definitive et

en deux exemplaires dont 1'un resterait dans les archives de la Banque et

irautre serait rends, au titulaire. Dans le proces-verbal de la re'union du

Conseil sur ce sujet, on pourrait se contenter de mentionner que la question a

4t4 discutee et que 1'accord conclu eat celui dont la lettre signe'e par les

membres du Conseil fait etat (voir le projet de reglement du Conseil d-adminis-

, tration dela. BAD, Article,? .(2) et (3) ). . - .

11. ISie procedure analogue pourrait etre appliquee aii rgglement succinct que

le ConseiX: d'administration devra adopter. Cepen'dant, une fois adopte, le

re-glement devra etre conserve par le Secretaire du Conseil et communique aux

administrateurs et a" leurS. suppleants (ibid.). Si letemps "manque, le rlglement

pourra etre examine en detail a une reunion posterieure I la discussion de la
teneur de^ la lettre. ■■■■■ : -■■ ■ ■ ■=■■• ■ ;. -: "' • ' ■ ■ ■ •'
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12. Que dervrait ■cantenir la lettre? L'Article 5*5 (b) du reglement du :

personnel de la BAD, qui indique quel. doit etre le contenu des lettres de

nomination du personnel, ne peut guere servir de modele. - Le Comite hesite pour

I1 instant a faire des recommandati ons si.ir les conditions financiers ou la duree

du mandat du Vice-President (ou des Vics-Presidents), mais ilpeut suggerer

cependant que la lettre du Conseil d'administration au President et au Vice-

President (ou aux Vice-Presidents) mentionne: . ..

(a) La date de 1'election et de la nomination du titulaire et celle

de la discussion des conditions .d^'emploi et de l'accord conclu

sur ce point? .■.■■ = ■■

("b) Laduree. du mandat et la date de l'entree en fonctionsj

(c.) La nature des fcnctionB; ■ —

(i) Dans le cas du President, on pourra renvoyer aux

articles pertinents de'l 'Accord BAD'completes par '

■ .. le reglement de la Banque, etc.; :

(ii) Danu le cas du Vice-President (ou'des Vice-Presidents),

oft pourrait indiquer quo, eOnformement aux dispositions

, . de 1'Article 37 (2), les fonctions du titulaire seront

definies par le President' qui est "responsable de

. .1'organisation des fonetionnaires et'du personnel'de la

Banque", ^tant entendu que? conf ormement au parf (4)

... ; . dudit article, lo titulaire pourra etre appele dans

certaines circonstances a' exercer les fonctions de

President.

(d) Le caractere.panafricain et international des'fonctiOns du titulaire

et. 1'obligation pour celui-ci de faire preuve d 'independance et

d'impartialite' (Article 38 (2) et (3)j voir aussi le reglement du

. . personnel de la BAD.,- Article 2,4 -et les notes 2 et 3 a'y rapportant);

(,e) Eventuellement, toutes obligations particulieres de'coulant de

ces devoirs f ondamentaxs:. (C'est ainsi tiue'certaines lettres

mentiannent qu'il est interdi-t au titulaire d'accepter d'es dons,

des r^mune'rations, des.faveurs ou des distinctions-h;onorif'iques" ' '"' '

sans le consentement du Conseil qui 1'a ncmm£% qu'il ne' paut '

exercer auc-une activite. e-te'rieurey r%uliere' ou periodique, etc.);
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(f) Que le titulaire doit preter ferment ou faire une declaration

solennelle (voir .par. 8 ci-dessus);

(g) S'il est necessaire de le preciser, que le titulaire devra se

liberer des obligations afferentes .a son poste precedent avant

de prendre ses fonetions a la Banque et que, du fait qu'il aura *

eu avec de nombre ux gouvemements des relations de caractere

com'identiel, il ne pcurra accepter certains postes pendant une

periode donnee apres la fin de son mandat;

(h.) Ses emoluments, c'est-a-dire :

(i) Son traitement; la monnaie dans laquelle il sera payej

1'echelonnement des versements et les droits de transfertj

(ii) Ses indemnites de representation et, eventuellement, de

log^mentj

(iii) Son indemnite de cessation de service, s'il y a lieu;

(iv) Toutes autres indemnites et allocations ou tous autres

paiements auxquels -il a droitj

(v) Qu'aueune autre iiideinnlt^ ne. lux est due,* .

(vi) Qu'aucun impot ne.sera per§u sur ses emoluments (Article

57 (2) de 1'Accord BAD);

(i) Que certaines questions (droit.a conge, securite sociale,

remboursement des frais de voyage et de'menagement, etc.) feront

l'objet d'un reglement qui sera adopte par le Conseil d'adminis

tration (v.oir par. 9 (b) ci-dessus)f .

(a) Que l'une ou 1'autre des parties peut niettre fin au mandat avant

son expiration, mais que dans- ce cas le titulaire -devra donner

un pre'avis raisonnable (voir fin de 1.'Article % de 1'Accord BAD),

et

(k) Que 1'acceptation des conditions et des arrangements exposes dans

la lettre, et de la lettre elle-meme, constituera un accord entre

la Banque et le titulaire..

13. On trouvera a 1'annexe un projet de lettre elabore compte tenu des

points enumere's- ci-dessus. Ce r>rojet est soumis a titre indicatif et n'est pas

un module a suivre. en tpus points. En effet, "les relations de la Banque avec

ses fonctionnaires superieurs' reposan-t sur une confiance reciproque et, dans une

large mesure, sur des arrangements de caractere personnel (voir par. 3 ci-dessus),



le contenu de la lettre est laisse pour une grande part a la discretion du

Conseil d'administration. II est done vraisemblable que le projet subira des

changements importants au cours de la discussion relative a la nature exacte

de la fonction.

14. Le contenu du futur reglement du Conseil d'administration relatif aux

conditions de service du President et du Vice-President (ou des Vice-Presidents)

a H6 indique aux paragraphes 9 00 et 12 (i) ci-dessus. D'autres points pourront

etre ajoute's a la lumiere des discussians. Ainsi, s'il etait de'eide' de creer un

tribunal administratif ou d'adherer a un tribunal administratif international

existant, pour le reglement des diffeVends entre la Banque et les membres de son

personnel, la competence de ce tribunal devrait etre etendue a tout litige

impliquant le President ou un Vice-President (voir la note sur le reglement des

litiges avec le personnel de la BAD, par. 15, E/CN.14/ADB/73/Add.l). Dans le

cas d'au moins une organisation internationale mondiale, une disposition de ce

genre s'est revelee utile aux deux parties.
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. ANNEXE

PHOJET DE LETTRE BIT COWSEIL D'ADMINISTRATION

ATJ PRESIDENT ET AU(X) VICE-PRESIDENT(S) DE

LA BANQUK APRICABTE DE DEVELOPPEIvENT ■

A. President

seulement

(A moins d'indication contraire, le texte de ce projet

s'applique tant au President qu'au(x) Vice-President (s). Dans

la lettre au(x) Vice-President^), le mot ".President" doit

naturellement etre remplace par le mot "Vice-President". On

trouvera dans les notes qui font suite'au texte 1'explication

de certaines autres differences ainsi que de certaines clauses

du projet- de lettre',)

Monsieur

A sa reunion du 1964, le Conseil d'administration

de la Banque africaine de developpement (appelee ci-apres

"la Banque) vous a elu et nomme President de la Banque (voir

note l).

Nous avons discute avec vous, a cette meme reunion de

vos conditions de service. La presente lettre a pour objet

d'enoncer les principales conditions convenuee et de confirmer

les autres arrangements pris entre vous et la Banque.

1. Votre nomination prendra effet le 1964-, votre

mandat etant de (cinq) ans a compter de cette date (voir

note 2). ,

2; Vos.devoirs en tant que President de la Banque sont ceux

qui sont enonces dans 1'Accord portant creation de la Banque

africaine de developpement (appele ci-apres ."Accord BAD"),

complete par le reglement de la Banque et notamment par les

directives donnees par le Conseil d1administration conformement

a 1'Accord BAD ou par les.: decisions ou directives generales du

Conseil des gouverneurs. ■ .
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B. Vice- 2. Vos devoirs en tant que Vice-President de la Banque seront

President (s) fixes par le President, sous reserve qu1 en vertu des reglements

seulement qui seront .adopted par le Conseil d'administration conformenent

a 1'Article 37 (4) de l'Accord EAI), vous pouvez etre appele a

remplir les fonctions de President en cas d'absence de celui-ci

ou de vacanoe de eon poste (yoir note 3)-

3- (a) Vous aervez une institution commune a tous les pays

africains et, par consequent, les devoirs de votre charge n'ont

pas un caractere national, mais exclusivement international.

Vous vous en acquiterez conforraement aux dispositions de

1'Article 38 (2) et (3) de l'Accord BAD et des termes de votre

senaent (ou declaration solennelle). (Voir notes 4 et 5«)

(b) II est entendu que vous ne devez accepter aucun don

.pu remuneration d'aucun Gouvernement ou autorite autre que la

Banque ni, sans le consentement du Conseil d 'administration,

aucune distinction, decoration ou faveur pour vos services

rendus a la Banque (voir note 6).

4. II .est entendu que:

(a) avant d'entrer en fonctions, vous aurez regie toutes

les affaires afffirentes a (votre .emploi precedent) (voir note 6);

("b) durant votre mandat yous. pourrez faire partie, en

tant que membre ncn retribue, dhjine inGtitution academique,

scientifique,'litte'raire, charitable ou d 'enseignement, a but

non lucratif, a condition' que vous n'ayez a exercer de ce fait

qu'une activite intermittente qui ne soit ni contraire ni

prejudiciable & l'exercice de vos fonctions a" la Banque (voir

notes 7 et 8). ■. . ' .;. ; . .

5. En qualite de President de la Banque, vous aurez droit

■ ■ aux emoluments suivants (voir note 9):

(a) Yous aurez un traiteraent annuel equivalent a

unites de compte, Belon la definition donnee a 1'Article 5 (l)

(b) de l'Accord BAD. Ce traitement sera payable, au taux

couramment appliqu^ -aitement du personnel de la Banque,
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en ........ (monnaie de 1'Etat ou la Banque a son Siege)

en -douse mensualites egaies, sous reserve de (voir note 10).

(precisions sur le droit de transfert) (voir note 11);

(b) Vous recevrez me indemnite d'tm montant de

(en monnaie de 1'Etat ou la Banque a 'son Siege) par an, payable

dans cette monnaie en douze mensualites egaies, pour couvrir

les frais speciaux de representation encourus par vous pour

entretenir, dans 1'interet dela Banque, un train de maison et

de vie correspondant a vos fonctions et aux besoins de

representation do la Banqiie. Au lieu de la totalite ou d'une

partie de cette indemnite, la Banque peut vous fournir les

moyens ou les services repondant a ces besoins ou en payer

directement les depenses, jusqu'a concurrence du montant de

cette indemnite et au meme taux raensuel (voir notes 12 et lj);

(c) Au moment de la cessation., de vos fonctions, vous

recevrez une indemnite d'un montant equivalent a

unites de aompte precitees pour chaque annee de service. Cette

indemnite sera payable en (monnaie) (voir note 14);

(d) Vous' n'aurez droit, par ailleurs, a aucun autre

traitement, indemnite ou emolument, mais la Banque vous

remboursera toute depense justifiec encourue par vous dans son

interet a des fins autres que celles pour lesquelles vous

recevrez 1'indemnite mentionnee a 1'Article 5 (b) (voir

note 15).

II est entendu que, eonformement a 1'Article 57 (2) de

l'Aceord BAD, aucun impot ne sera preleve sur le traitement,

les indemnites et autres emoluments prevus au present paragraphe,

6. II est entendu que le Conseil d'administration se propose

d'adopter dans un proche avenir un reglement fixant les

conditions qui regiront vos conges, vos prestations de securite

sociale (y compris les indemnites dues aux personnes a votre

charge en cas de deces imputable a. l'exercice de vos fonctions),

le rembourseinent de vos frais de voyage et de demenagement, vos
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droits - droits d'auteur par example"- sur tout ouvrage ecrit

par'vous dans le cadre de -vos fonctions ou s'y rapportant, etc,

(voir note 16).

7. Bien que vous soyez nomme pour (cinq) ans (voir note 2),

il peut etre mis fin a votre mandat a tout moment par la Banque

et par yous-meine. Mais il est entendu, neanmoins, que si vous

vouliez dormer votre demission, vous devrez donner a la Banque

un preavis convenatle. La Banque, de son cote, s'efforcera de

vous donner un preavis convenat>le, au cas ou elle deciderait

de mettre fin a votre mandat. (Voir note 17.)

, -L-'acceptation par vous des conditions et arrangements

exposes, dans la presente lettre, ainsi que de ladite lettre,

constitueront le contrat passe.entre-.la Banque et vous (voir

note 18). :

Datei ;... , 1964

Veuillez agreer, Monsieur, 1'assurance de notre

consideration tres distinguee.

Membres du Conseil d'administration
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Notes relatives a 1* annexe

* 1. Dans la lettre au Vice-President ou aux Vice-Presidents, il pourra etre ajoute

1'expression "sur recommandation du President" apres leis mots entre

f parentheses (voir Article 32 (a), Accord BAD).
♦ . . ■ . ■.■.-".■.■■■

2. L»Accord BAD fixe le mandat du President (cinq ans),- mais pas celui du (ou
des) Vice-Eresident(s) (Article 36).

3. Lea devoirs du ou des Vice-Presidents sont fixe"s par le President en sa .

qualite* de "responsable de 1 'organisation des fonetionnaires et du personnel

de la Banque" (Article 37 (2), Accord D)

4. En ce qui concerne l'expression "institution commune a tous les pays africains",

voir le pre*ambule de 1'Accord BAD,

5. En ce qui concerne I1obligation de preter serment ou de faire une declaration

solennelle, voir paragraphe 8 du rapport*

6. Des clauses analogues figurent, dans les le.ttres de nomination d'autres

organisations internationales. II peut etre souhaitable de les inscrire dans

les lettres de la BAD.

7. Bien que cela soit sous-entendu dans 1'enonce de la clause, il pourrait etre

ajoute a la fin que "aucune activite exterieure permanente ou p^riodique,

autre que celles qui sont prevues ici, n'est autorisee".

8. Til paragraphe supplementaire pourrait stipuler que le titulaire de la chargp

ne peut accepter certains emplois durant une periode determinee apres la

cessation de ses fonctions.

9. L'expressicn "Emoluments" est un terme generique (voir Article 4.1 (b) du
re'glement du personnel). On pourrait utiliser dans le contrat les mots

"traitement et (autres) emoluments".

10,. Le President flxera le "taux" auquel les "unites de compte" seront converties

en "memnaie locale" pour le paiement des traitements, taux qui s'appliquera

& son propre traitement. (Techniquement, il ne s'agit pas d'un "taux de

change", mais d'une "parite" de 1'unite de oompte en "monnaie locale".)

!!♦ En ce qui concerne le droit de transfert du personnel, voir l'Article 4-3 00
du statut du personnel et les notes y aff^rentes, aansi que l'Article 4»10

du rdglement du personnel.

12, Certaines Organisations internatianalee versent une indemnity de representa

tion a leur plus haut fonctionnaire; d'autres lui fournissent une demeure et

lui versent une indemnite de representatian; il en va de meme pour ses

adjoints, & 1'exception de la demeure, qui n'est pas fournie par 1'employe'ir.

Cette clause sert simplenent & indiquer le type d'arrangement qui pourrait

£tre prevu.
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13. La derniere ph^se du contrat- d-onne-pouvoir a' la-Eanque de louer une
demeure pour son President ou de raettre une voiture a sa disposition,
etc., ittde'pendamment de ses emoluments..

14. Voir clause 7.- :"-'-\--' ■ ' ■ ■■■' ■ .' ■ "■ - *|

■ ■■ . .. ' ■*
15. En_ce qui concerne le remboursement des frais de' voyage et de de'menagement, •

voir la clause 6, -•

16. Voir paragraphe 14 du rapport. ' ' : ' ;.....

17.i;Le^Conseild'administration peut mettre fin £ n'.importe ''qpeX -momejit au '
^ndat du President par un vote d unfe' najorite qualifie'e' (Ar&cle MS;
Accord BAD). , • • : '•' ; "■ ■ ■■-'•*•

■■18i: La presente lettre sera etafelie' en deux exemplaires,' dont. X-'un sera "'"' *'"
conserve par la Banque et 1'autre sera remis au destinataire.


