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E/C-N.14/ADB/6?

NOTE D ;1MT"H)DUCTTON

du

Secretaire ejcecutif

1. Le nsndat du Gunite dez Neuf - cnone6 d&ns la resolution 3 adoptee par

la Conference des Hinistres des Financ ^ a Khartour, le 4 aoOt 1^3 ■ net l'acotnt,

pared los textes juridiques quo 1g Conite a eto prie do prcparer, sur les inatru-

nents qui pourraieiit favoriser ou accdleror l'eta"blissenent rapidc de lo Bfinque

et pemettre a cette dcrniere de connonoor son activitc (par. 1 (o)). En confor-

nite de ce qui prcnedo, le Conito e deja approuve en subsi;»3nce ses rapports sur

l'aooord relatif au siege do la KfJ), r/n- la stracture genoi-alQ de ses services,

sur son reglonent goneral^ our son statut et reglenent du personnel, etc

2B Suivant le .neYie principo, le Secretaire executif a i.ds a profit la

pcriode qui a suivi la quatriene t-cssxon du Gonit6 pour ctudicr los reglos de

gestion et le raglenent fintaicier do In BAD. La Reunion a'inauguration de la Ban.y

etant inrinente, il a ponse quo lc Honltc preforerait voir le rcsultat de son

etude presents sous la fomc dsun projet de rapport du Conite. On y a joint

- selon la ncthode suxvic pre'coa.c;::nent pour de^ docunonts ponblables - le toxte

du projet.an?iote de reglcmont finf^oior (Annexe T.) et dn projet aimoto do reglcc

de gestica (Annexe II) dc laB/D.





FSCJJT ?E IUPPOEC DU COKITE Kf> PEOl?

SUR r; EEKLfiHENT 1'ffifflClSL ET LT5S BEGLES JE GESHOH
DE 1,'. EIJSQUS .'^IICINE I)S DEVSLOPESSS'j:

(Docunent prepare par le Secretaire exocutif)

TNTIIODUCTIOH

1. La resolution 3 do la Conference dos Hinistres dos finances^, charged
le Comite des Neuf d'exocuter les travr.ux preparatories en vue de 1'etablissenent

ae laB/D denandodt quo Is Conite prepare pour la Banque des instruments ouri-

aiques qui favoriseraient ct acceloreraient son pror.pt otablissenent et lui por-

nettrait do comencer son activity. Par consequent, lc Conitc r. sounds, en nfine

tenps que los projets des instruoontB correspend^ts, les rapports sur 1'accora

relatif au siege *e la B/J); sur ses reGlenents, sur son statut et reglenent du

personnel^', etc. Le present- docunent constitue son rapport sur un sujet tout

aussi inoortont a son'avis - ooto du reglenent financier et deS regies ae
gestion de la Bnxque; les projets annoWs oarro spend rot b figurent aux annexes I

ot II tiui sont jointos,

2a 135 d.6libor,tionS du Conite sur oo sujot ont cto faoilitooa par une ^

dtude ;.cconpr,gn6e do ;:rojot3 oorrespondrjits preparee par le Secretaire exeouU

de la Gomission ccoroiaique pour I'/^rique des Nations Unios et que lo Conito

a etudide avco soin a Sa oinqvdeno session (2fi au 29 octobre 1964)5

des ninistros dos finoicos a sa seance

a Khartoum.

2/ DocunentE/CNolVAD3/54, iJ)3/55 et



, t.-^ .^^rt^.H-n:. s .-.i Ks --.r lo Ct:1-:-6 ro—so^t lar.~c-.ent svr loz

dc ^r^,i-r. v1-. lc rc;;lc--^-L ^.-"noior ~s ?T-ti :os T"nios r.b.O) cort'-ir..3 ^r,

ro.rloricnt -:u -^,rs :nncl, los rc;;lcB ot rc.-lcr-on-Js rcriss-nt lea r.^.-dtcs

finr-ncior-E -r.'.-R ^r^.-,nin t; ns intern"^i -n- l;s cr.t s "vont ^rcs so!:^^i^

r?_oins on cc ;t-:- encern: lo i"n-T; oJ.J.^-s r.-. ■. b...v»u-L. - -3c- i ---^(- - -

^.cconnios. Lo Conito -. roc ~nnu 1- v-lour n-U -;i ocif.on^ ct f;!" c.st c ::.f-r:c

cheque f-is ru3 coin c-nvenrdt. Ce fr.is^.-fc, il r. ".vsei t-i-i carr^c 1- f"i

t-nt qu'institu.v.ror. br,nc"irc a rrr.ificr.ti ns ..c r ^crcv.ssi ns - -.r/.i-.lcs,

"::D ^-it r,v^ir >ns be 'VT-,-ino ^.c^ regies ot \cs ro-lo::ients rui i-ispiroro

do cc1": '-.t^ ■■^;.--n;. s". r. J.t-..r,.._ i i^--^--.

Ln. BAD - uno instxtrti :n r-frr.crj.no ■

k. En -.A-o to:r.?s, l^.Coritc s'cqt .;:ro-- crt ror^.u c^ptc ^.cs c^

:>nquo -x institute~n n-rticuliorc"cnt

c iV'.frl-^. D-p.f sos trr.v-v":, lc Ccritc

- 1J.record S'J3? ,:u:. fort ^c

urc Vcsoins. ot -ux cxi.-onccs

-\os Nouf - t--..i v.rz siv;vi lo -r:>ci-;o rol^n l.-cucl cot-:- 7—cuo szvr. - c, on

fr.it f.cvr-it ctre - unc institution 'frio'ouG., Reserve foitc -ic cu ou'il c.-t ^.c

scrr,, G^-o on Is- fr.it rc.--'??-:^, "- 1-. ^^ 1- "--'^> 1" S;[?I - ^-'■■^% c' ^*

a-cii-c ^^on nlus "o -Bes res sources "■i^iincxrcs or c~; "-1 "«--.l, c-±o _^uu -?-_

,3p -p -P n o ""T^ci^'TX C ''-'" 1»~ is "> "" I* G^ li ""0 ~'\'?. I'.U- P " V-~5 COj'-'.l T-JS j '_'-■■■ ' '-- - ' 'J~ - - j.

rr.ti-ns or'dnrirGs et s?6c?.O.c3, ellc -out f-rmir :u f -.ci^ itor io fm— cctit..

t-nt on •■jnm-.rics cnrvcrtr:lr.s rue n-n oonvertiblos; ct qu'oll: ;x-ut investor

on crnit"! social s-os r.v ir n. so iir_itor \ 1'^ctr-o. ■-"'.o ;prcts u 'C .;-r -r-^-u-
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6. De meme, du.point_de vue administratif, le Comite a cherohe ^ rendre les

regies de, gestion-etle reglomerjt financier proposes conformes a ses propres

recommendations sur la structure generals des services de Is BAD et.sur son

3to.tut et reglement du personnel (voir documents E/CN.14/ADB/7O et

£/CN.14/ADB/47/Rev.l). Ces deny, rapports ont.ete formules de facon a expritner

les caracteriStiques propres o 1? Banque en tant qu1institution africoine. Le

premier de ces documents treite, dans le domeine de l'edministretion financiere,

de la division des responsob.ilites entrelle Directeur des finances, _le Directeur

des operations, le Directeur des t'jtudos ot lo; Secretaire ge'ne'ral de la

Banque(voir par. 11, U, 29, % et 36 ci-c.pres), Le second a sroene le Comite
" : ■■ . ■• ;i ■ ■- :-' *i.h- -, .-. -v ;-r^. ..r -•■-■T7-.f r ...-■- . . , ,.-

a conside5?e.r dans le present ^aDPort la cpieati*n d'un fonds de preV»yaoce du,

personnel de la BAD (voir chapitre IX). .

Regies et reelements ' ■ ' "■■ • ' ' ' - ■'.■'. .-'■■'■

7. En general, on peut dire que les projetd "dr instruments preperes'"'pftr le: ; :

Comite et presenter dans les annexes qui s'y repportent englobent les meraes

sujets que les regies de gestion et le regloment financier d'autres organisations

internationales semblebles - estimations et budgets; souscriptions eu capital

social^ emprunts et placements; controle interieur; comptes et ve'rificationj

etc. Dans le pro jet de reglement, le Comite' a inclu les dispositions gen erales

concernant ces sujetsj dans le projet de regies de gestion, les dispositions

techniques. (Le manque de temps ne lui a pes permis de preparer des dispositions

detaille'es sur 1'octroi de contrats aux fournisseurs de la Banque). Les modalite's

de leur application seront determinees par les instructions administratives

emises par le Directeur des finances (regies de gestion do la BAD 1.3), cort^nss

exooptionsa cette regie etant possibles. Le Comite se rend compte qu'avec le
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temps les regies et reglements proposes seront susceptibles d'etre revises;

en tant qufinstitution africaine d:un caractere tres special, la BAD develop-

pera graduellement ses propres procedures, ses proprss mcthodes, ses propres

traditions. Mais en meme temps, le Comite espere quo les projets d'instruments

qu'il a preparespourvoiront au besoin primaire le plus urgent'- a 3avoir que,

des le debut, lradministration financiere de la Banque doit s'cffectuer dans le

cadre complet de regies formant un"tout logique et permettant la bonne appli-

cation des principes essentiels relatifs a une direction avisee et a une division

des responsabilites,

8. Avant d!examiner l'un ^ipres lTautre les principaux mijets treites dans les

pro4ets d! instruments "proposes, il y nurr.it lieu 'dlajouter que conformeraent a

1'article 31 (4) de 1'Accord BAD, le Reglement general de la BAD delegue au

Conseil d'administration le pouvoir d'adopter le reglenent financier de le ■

Banque (Art.5; voir document E/CS,WADB/6l).
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II . L'UTILISATION DE3 RE3SOURCES DE LA.BAKQUE .

■■■ Paurvoli-s. du Conseil administration. ■ ■■-.;.. ■- ;

9. L'Accord BAD contient le pripcipe .general selon lequel c'est le Conaeil

d1 administration qui determine 1'utilisntion des: reasourcea de la Banque confor-

roement aux.decisions et directives- generalea du. Consc-il ties gouverneurs

(Beglement financier, de le BAD, Art.3.1 (j.)):*Ce principe figure impliciteraent

a 1'crt. 32 de I'Accordet s'etend side "operations" (c'est-a-dire aux ptfets

directs, :gar.antiea et pleceroents enactions -, Art. 14) I r.ux activites non-opera-

tionnellos .(c'Qst-Q-dire aux conseils et ef 1'caa^tance techniques - Art, 2(l) (e)

et (f) et 23 (f)); aux. emprunts ..et.au rembouraement de foads empruntes (Art.32 (c))j

de merae .qu'sux depenses sdminis^ratives dele BAD. Ainsi, alors que c'est^ le

President en tarit que representant;l§gal de larBanque qui contracte les obli

gations et effectue lea poiements. (Art.. 37(3)), lrautorite s" cet effet dqit lui

§tre conferee parses que-l'on peut-sppeler Its decisions "financieres" du Conseil

d'adminiatrotion (r^glement financier de la BAD, Art, 3-j))» . .

Decisions finnncieres.du _Cons_eil , . ..t

10. Toutes ;-les. .c-ctivites de le.Banque - operations, aotiyites non-operationnelles,

etc* - s'ont finance'es nonpar les contributions ennuelles des membre.s, comme «

cVeat.le oes par exemple pour, les nctiyites. des Notions Ucies ou de la plupf.rt

de leurs. institutions s.pecialise'es, mais par ses rc-asources^ ordine ires en capital

et .ses;r;essources specielea* constitutes, per lea souscriptipns des membres, les

contributions aux, fonds 3peciaux, les fonds empruntes., les fonds recua a titre

de rembouraement, les commiaaions et redevances et a.utres sources de revenus

(Acc.or,d B.AD, Articles 9 et 1Q), Le principal groupe d'^ctivites ot lo plus .

inport(mt>-pr4^*:airoc.tjBf- grj^n^a et.Jpan-CGinents on actions (AH;, 14) -

a'otendont, de pox lour nature, sur plus?.eurs nnn^orf. Lee budgets pii^iuols

ne constituent done pas le moyen adoquat pour contr^ler 1'utiliB^tioft dee

ressouroes do la Banquc Ka "oq qui ooncerne cg "H^ro" d'aotivitus.
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Conformement a 1'art. 32 (c) de 1'Accord BAD, une decision "finenciere" du

Conseil d'administration doit sutoriser chaque pret,direct, garentie ou placement

en actions (reglement financier de la BAD, Art. 3.5 (b)). *

Prevision3_conc_£rnsnt_les_o^exations

11. Toutefois, sfin d'assurer 1'ordre dans 1*elaboration des programmes et

des plans ainsi que dans la surveillance de -toutes les activites de la BAD •

servant aux buts de la Banque proprement flits, le Comite propose que le.President

soumette ohaque enneVau Conseil d1administration des previsions concernant les

operations qui, une fois qu'elles auront ete approuvces par ledit Conseil,

formeront la base sur laquelle ce dernier formera ses decisions concernant de

nouvelles operations ou d'autres activites (reglement fincncier de la.BAD,

Art. 3.1. (2) et'(3))# Des details'sur leur'teneur se trouvent a 1'erticle ^.2

du'reglement financier de Is BADj ces previsions seront preparees par le

Directeur des operations et soumises ou President par le1-Dfceteur des finances

qui les examinera (Rfegles de gestion de In BAD, 4,1 et /4.2).'

Lea budgets '■ '-■.■-.■■=... .:...■..•."■. .■.:■.....■■:■'-.-..-'....-..

12c Per o'illeurs, les''?.ctivites' non-operationnelles et en ■partibulier-les , '■;

defenses bdministratives- de Is Banque "se preteht a 'des procedures budgetcir^s'

annuelles.' En particUlier les conseils et I1assistance techniques devraient.etre

fournis par la Banque sur la base de programmes snnuels> Per consetjuent, le1'

Comite propose que le Conseil d1administration approuve chaque anneeun budget

d'assistance technique;1 si necessaire,'un budget ou des budgets speciaux (par

exemple pour certaines activites determinees des fbnds speciaux); et le budget

administratif annuel de la Banque- (Reglement financier de la BAD, art, 3.1)-

On se'rappellera que ce dernier' est prevu a- l(afticl&. 12 du Regiement general

de la BAD, . ' ' ".' ' '"
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13, 'Les provisions concernant ces budgets pour l'exercice suivant seront

8Oumise9.pat.Xe President au Conseil d'administration svant le ler novembre; '■*■■■•

des dispositions :speciales ont ete prises pour le preoier exercioe de la Banque

(reglement financier de la BAD, art. 4.l). L'article" 4.3. du reglement financier

de la BAD propose la forme que devra prendre le budget administrate de la BAD,

et jusqu'a ce que la Banque developpe ses propres pratiques et traditions dans

tous les domaines, cette.forme devrait etre aussi adoptee pour les autres V.dget.

(reglement financier de la BAD, ort. 4.4)* voir aussi regies de gestion de la

BAD., 4.5). Les previsions pour le budget, administratif de meme que eelles

concernant lee- options devront etve presentees en unites de oompte belles

quVelles. sont definies 5 1'art. 5 (l) (b) de 1'Accord BAD; les autrea estl^Lion

peuvent etre presentees en une monnaie determinee.

Preparation deg_^s^iM^Sas_e^budge^s^on^exnant_1es operations

U. . Conformant aux conclusions du Comite dans son Rapport sur la structure

generale des services de le BAD (par. 23, 24 et 32), le Secretaire general"serB

provisoirement responsible, au nivenu des Directeurs, de lc preparation des

previsions concernant le budget administratif. Lorsqu'on aure etabli un service

administrotif distinct - comme envisage - 1!elaboration de ces estimations rele-

vera.du..fonctior.naire charge'de. le diriger, Entre tempe, le Secretaire ger.sral

pourra deleguer sa responsabilite au fonctionnaire charge" des services adminis-

tratifs (regies de gestion de la BAD 16,1 (l) (i)). Les estimations pour les

.autres budgets seront prepareos par le Directeur des operations. Toutes les

estimations seront examinees per le Directeur des finances "(regies de gestion

de la BAD 4.1 (2)). Les budgets de lr. Banque seront approuves par le Conseil

d'administration avant la fin de 1'exercice precedent; il est specifiquement

prevu que le President continues a engager des depenses administratives ou cas

ou le Comite tarderait a approuver le budget edministratif (reglement financier

de la BAD, art. 4,6} voir auss- reglement general de la BAD, art. 12 (2).
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trnnsferts

15. L1approbation de cheque budget par le Conseil d'administration constitue

une decision "financiere" confer*nt autoritc fu President (reglemont financier

BAD, art. 3.5 (?)), autorite qui pout ctre exorcc'o cux fins pour lesquelle ■ ces

dotations ont ete ouvertes et dens les limites de ces dotations (reglement

.financier crt,5l). On prevoit qu'un montant limite de dotations sera utiliseble

pendant l'annee qui suit cclle e lequelle se rnpporte le budget (reglement

financier de la BAD art. 5*2) et que des dotations budgetnires ndditibnnelles

seront attribuees pour le courant de l'cnnee en question dans les c -' ou, ~*\

raison de circonstances qui n'etpient pas prevues au moment de I1approbation, les

dotations se reveleraient insiiffisnntes ou incxistnntes (reglement financier de

la BAD , art. 4.5).

16. En outre, etsnt donne la vcriete des taches de la'Banque, le fait que leur

importance peut chenger d'un jour n I1outre et que leur cout est sujet a des

fluctuations, il est indispensable que le President sort en mesure d'effectuer

do se. propre n.utorite7 des virements de dotations dans un meme budget, Lrarticle 5.3

du reglement financier de L? BAD habilite le Pre'sidcnt a proceder dc aa propre

autorite a des virements dans un mc-me- titre du budget, ct entre difforents

titres du budget avec 1'autorisation du Conseil d1administration ou lorsque ces

virements sont justifies par les exigences imperatives des affaires courantes

de In. Banque (voir Accord BAD art. V (2)| voir aussi regies de gestiori de la

BAD 12A.3 et 12B.^). On espere que cela lui donnera la latitude necessaire aux

interets de la Banque.
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RESSOtJtfCES .ORDINAIRES EN CAPITAL ET RESSOURCES SPECIALES ' ■-"■ :. ; .■

!Les primdpes de separation g-b.-.d!administration, special e : .. ■ ......

17.. L'une dea.ideesfondamentales .de 1'Accord BAD est que la Banque devrait

e"trefen mesure, de recevoir, d'adminietrer et d'utiliser des ressousces appur

tenant a des fonds speciaux et, a cet effet, il lui faut appliquer deux:

prineipes, a savoir, le prinsipe de la separation et *elui de 1'admiiiistro.-

tion spebiale, En.r>qnse"quenQe, la Banque dispose, en plus de ses ressousoes

ordinaires enr.,bapita^scj de ressources speeiales qui cLoivent 6tre toutes

maintenues, omylgy^QB, investies, compteos, etfc, ^ommo"totaloment distirietos11

Igs nnos dos atitres (art. 8, 11, oto). Lo Reglomont financier de la BAE

enonee, en termes d1administration financiero, la composition ot i'utilisa-

tion de ces ressouroos (art. 6.1 ot 6.2) ot paraphrase, dans" l^simSmos' tormoe

lo prineipe ie la s-eparatibn (art. 3.2). Pour garantir 1 'application aiseo_ ,

6x1 prinoipe de 1'administration special.e, il est. precise: quo.-dans la mosuro ..

de possible, le regloment financier ot l^onsemble des regies ot reglomonts

sp^cianr r^gissant los. fonds speciauz sejron-fc consideres ocunmo..fio.mpl6me,ntairo.s,

male'qu© lorsqjti'ils sont' inoompatitilosj avo* les stipulations;, du presont re-r

glemont Igs. regies et reglomo.n,t^ specianxx: 1'omporteront (re.g^Qmont financier.,

do la^ BAD. art.:3.3, bf. Afc.eord BAD, art. .8 (3))r '-. ^ ^ ..

Repartition dos defenses administrativos

18« L.1 application de.s principe.s de separation ot d1 administration speoiale

affeote :1a- plupart. de.s aspocts dos regies ot reglemonts financiers - previ-"

sionsot,-"budgets eoncpi^nant los operations! emprunts ot placoments^ gardo";

GontrSXe , int©riefLuT; oQmptos ot yerifioations;_ etb. Lqs reglos et reglomonts

proposes40-Pr^TP^Gln'*' express^mont. L!uno des taches les plus complexes a

cot egard .sera la repartition dos depqnsos administratives ontro los rossour"

oos ordinaires on capital et los r.esscurcos speeiales, Sur, oo point, l'Accord

BAD porte ;.quG.,_lo.s depensos qui decoulont diroctoment des "operations" finan-

ceos par les ressouroes ordinaires en capital ou par los ressourcos speoiales

soront imputeos aux ressouroos auxquelloe so rapportent les "operations" on

question, alors que los autros deponsos soront regleos "commo la Banquo le

decide" (art. 13 (5))« Lo reglement financier propose elargit co principo en
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1'appliquant aussi aux;ac.tivites "non-operationnollGs" do la BAD. En outro

il prevoit quo lo -Consoil d1administration detorminora do temps on temps la

repartition d'autf^s rossouroos administrative© (par axempla i.clepensps indi-

roctos) (reglcment financier BAD art.3.4)«

19. II ost propose quo ies regies de repartition, indiquant expressemont les

fonds spSciaux auxqueis'sofoht imputees des portions detormineos do ogs de-

peneec, soient inscrites dans los budgets administratifs annuals (reglement

financier de la BAD art? 4-3 (2) (o)). On peuV;sv>a4;tGndro qu'a la suit© de

ses'negociations concernant'1'etablissement do-foftds speo^aux et son- budgot :

annuel/le Conseil d'administratioh? en cooperation avo6 iG'Tifesidont, mot-"

tra au point des if0ramies pratiques pour la jpepartition'de^ deponsos Indi- :

rectes et generalea do la Basque.

. Fonds administratif
■ : * ■ • . .- *." ■ ■ ■ ■'-■....-.■

20. XI osV"pre"Vu que l'a-Banque etablira. un. Ponds adpini.stratif pommo^raoyen

technique servant a faciliter lo financemont de-.sos depenses, adminis.trati- :

ves;Gt qui,'dans 1'onsemblG, devrait otre alimonte .par des avanoes sur les .

ro-ssburcGS. 0]>dinairi3S on capital- en «3 qui conporne les depenses qui peu-

•vent lour1 Stre imputees ot par des montants provenant de reeaources specia-

Iqs' eii be qui conGerno les deponses deja re"parties, ou m6mo engagees

(reglement financier BAD, ar.t. 8.1). Par conseq^Qnrfc, lq, Conseil, .d'adminis- .-

tration peut, ohaque annee, lors de 1'approbation du budget administratif,

adopter une decision "financiero" fixarit uri planannuel--d-Vavahcos-^u P6cds..v.

administratif, 00 qui pennoiJtra Vassuror la disponibilite do-f&nds pour ■ '

fair© face a "tomps "a toutos les deponsos Gncou3*uGs: au titre-de ce "budge-t.-

Onpense que lo "Consoil so laissora guider par id montarit "dos revenus dohi"-

dispose' la BanqueV au sons;'de 1'art. 9 (a.) ot (e) do l'^Accord BAD;- Dans-Ta-

mesuro ou Giles no sont pas utilisees'pour'couvrir dos-d^penso-s oourari-tGB-,' '

losavanoosfaltos au Fonds'UGvraiGnfStro rGmboursecs aux rcssources ordi-

naires on capital'^ toui;ofois On pourrait disposer, :dans les regies dG':gos- ■

tion, quo des'fonds ■sGrbrit'disponibles pondant la periodo transitoiro :d'un-

exorcico a 1'autro.
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Fonds do roulumont

21, Lo fon&s administratif possedant Igs caracteristiquos d!un fonds on

rotation, le Comite a ponse qu'il scrait utilo d'autorisor 1c Coirseil-" ■•-■'-■-■-

d!administration a/ e.tablir aussi, si nece.s"sa,iret un; o,u dos fonds do rou« ■

lenient (reglemcrit finanoior de la BAD, 8,2)* L'experience a m'ontre quo dps

fonds de ce genre sont util'es pour surmonter des difficultes financieros , .

d'ordre technique qui peuvont se presenter pendant la periode de formation ' .

d'une organisation internationale (of* Reglemont financier dc 1-OMJ ■

6.2 a 6.4.)* En outre, il so pout quo 1g Conseil fasso usagc.de cette facul-

te d'etatlir un fonds de roulomont lors. do la creation d1!^. ;no.uyeau fonds

pouryu d'un vaste champ d'activites*

IV0 SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL '' "

22, L'Accord BAD conticnt des reglas detaillees coiir;oi-jnnjT.+: le pai.omA^t r.i:m

souscriptions initialcs au capital-actions do la Banquo a liberor entie^c- .

ment ainei quo les appel© qui peuvont Stre faits en oo qui concorno les

actions sujettes a appol (art»7)« ^es sousoriptions pourront 6tre. augipen- ■

tees en temps voulu par decision du Conseil ios gouvornours si le capital

social autorise dovait augmenter et / ou -si le montant dos souscriptions

initiales devait etro elcve, snfin si do noiFoaux moabros devaient souscrire

initialomont (voir art.6 (2) a ^4) % 7(3))«. . .

23, Pour cg qui ost du Reelement financisr, il. suffit pour lo mondnt qu'il

prevoie quo chaquo gouvornement memhre rGcorra du Presidont ,;dos CGrti-

fioats d'actions concernant sa souscriptior romplissant certainos e'xi- " : ;

goncGs de forme (Reglemont financier de la BAD s art, 7.1 )e Los-details *: ■-:" -■

concernant 1'emission de ccrtificats d'actions de memo quo la qualite de; .: ."

membre-sn general-(date d'aoquisition. de ladite qualite, droits do ,vote.,

paismonts de sousoriptionss toute suspension ou ratrait) devraient etre..

inscrits dans lo livre des membres de la 3anqxiQ (reglor^pnt financier BAD

art. 13.1 (1)? Regies'de gcstion.de. la .BAD 13B.1). La situation generalc

en ce qui conCerne le capital, social, lot rneobres et les souscriptions, .

sera £gal.cment exposee- periodiquement cans lo Bilan general de la Ban-

que (accom^agne d!'un oxtrait du livro die, membros) et dans les Etats tri- ..

mestriels s.ur ,ia: situation financierp ce la Banque (regies de gestion

BAD 13C2 a 13C4).
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V. EMPRUNTS

Regies

24. ConfoTmemehV a l'art. 32(o) de.. I1 Accord-BAD, le r-eglemont finanoior pro

pose exige quo'-mis a part les omprunts temporaires - chaque "transaction

portant- sur:;des' emprunts effectues'par la Banquo eoit autorisee: par le Con-

soil d(:adninistration (reglement financier BAB 9,1 (1)5 voir plus haut

par, 9 et 10), Lg President cmet" dec certificats d'eraprunt- rolatifs a do

toll'es- transactions dont la fordo et les- details sont £rescrits par los

Regies de gestion (regies 9-V"g* suiv.)• H Gst bien entendu que lorsque

la politiquo d'emprunt de la Banque et les-marches appro.pries auront ete. .-

etudies en detail par le Go-nsoil des gouvorneurB:.et par le Gonseil d'ad-

ministrations ces regies pourront etro raodifioes (voir Rapport du Comite

sur les conditions .et raodalites dos prSts directs accordes par la BAD,

E/CN.14/ADB/6O), . . " t

Livre des engagQiiionts - . . ■ ■ ■ ■ / " ■ '. '

25. Un livre des engagements de la Banque contient-un "resume des prmci- ■

pales oonditiibiife et modalites de chaque emprunt contraote par la Banque +■'*■

a 1'exception de ses emprunts temporaires ■ (reglcrajnt financier de la BAD ' '■' '■

art. 13.1(1)? regies de gostion de la BAD 13B.5)- La situation reelle en ■;!

ce qui concerne le passif de la Banque;sera'periodiquement indiquee dans

son bilan :general ■ (ac.compagne d'un extrait de ce .livre )-,,o.t. dans les. re

sumes triinestriels-de sa situation financiero (regies de go.stion de..la. ..._..

3Xt> 13C.2 k 13C:4). , ■ .' . ■ ■ : ; , .:.. ... ■ ■

Emprunts tomporaires , ■ ■: ■ :..'.[. :?;■ ■

26. Le'Comite a considere utile de resorver" au Gonseil d^adfoiiiistratioii,''"v*:

en vertudo l'art. 32(6)'do' 1 'Accord BlDj ie droit de conferor des lo debut'

au President "lc pouvoir"'de cbritracter des prSts tonporaires poior fairo ■ f-ace

aux besoiris courarits de la Banque? soi't sous forme de pret banoai-re, 'soit

de deoouvorts (Regiemont '"financier de la BAD/ art. '9.2-)> II conviendrait

toutefois de'iiniter''id moritant do" ce's emprunts on lo fizant par exomple

a un certain ■pburce'nta'gQ du total "des depots-de Is Banque {c!Gst-a-dire -

depots courants ot depo'ts a teriao), toujours' a condition qug; les reserved'
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speciales affectees a tin fonds special -ne soient pas utilisees comme garan-

ties.pour des amprunija effectues en vue d'-augmenter d'autres ressources.

On propose de confier. ces transactions d'emprunts temporairos- au Directeur..

des finances, qui agirait sous l'autorita du. President ot conformemen-'j a

ses directives (regies de gestion de la HD 9«5)«

VI.a PLACEMENTS . ■

Nature des placements de la Banquo

27...:Un norabre considerable . de problernes se poseront a la BAD a propos des

placements, Selon 1'Accord BAD, la Banque a le pouvoir de placer les fonds

dont elle n'a pas bosoin pour. ses operations (art.23(d).)| en fait, solon

les canons bancaires, o!est meme un devoir. 11 semble sage toutefois de ne

pas■:engager, les avoirs places a co titre pour "one periode depassant trois

ans? on peut done-les appeler des placements ""temporaires" (BAD, Reglement

financier art. 10,1). Cette restriction ne s1applique, pas obligatoirement

aux autres placements. Des placements de ce genre pourront se reveler neceo-

saires soit aux termes de l'art. 14(0 (c) de 1'Accord BA? corame faisant

partie des "operations11, soit aux termes des regies et reglements speciaux

regissant les fonds speciaux - par exemple le placement des.avpirs du

Fonds de prevoyance du personnel de la BA3^ (regies de gestion de la BAB 8C.3)

28. Les details conc.ernant les placements temporaires seront ins.crits dans

1q livre.des investissements de la Banque, alors que les placements effec

tues conformement;a l:'art. 14 (1) (0) de 1'Accord BAD seront inscrits dans

le livre des operations ordinaires ou dans le livre des operations specia

les, selon la source de lour, financement (Regies de gestion d.e la BAD 13B.2,

13B,.3 et 13B.6);. Comme dans le cas dos emprunts effectues par la Banque,

la situation reollc concernant les. investissements sera exposee periodique-

ment dans le "bilan general do la Banque (et dans les extraits qui I'etayen1>)

ainsi que dans les resumos trimestriels (regies-de gestion de la BAD

13CV2 a> v

29. Les placements entrepris dans le cadre des "operations" de la BAD,

devront faire i'objot chaque fois d'une decision "financiere" du Conae^ ■

d'administration (voir par. 10 plus haut), Los placements de fo»£- dont

la Banque n'a pas besoin pour ses operations, d'autre part, devraient otre
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effectuea par le President en vertu du pouvoir general que lui confere le

reglement financier -(l&.l), pouvoir qtd >--;.sous s-es .directives r-. sera exerce* .

pnrle.tfirecteur des:-finances-, (regies de/gestion .-B./U3. 10.3; (!■);. voir reglement:

financier- de l!0NU^9a eVre&be's de gestion de 1 WU-,109,1)',. II lui faudra .

cependant cohsultor periodiflueraerit uri Comlte' de s placements. ., - . ■. , ; .

30. L'etablisseneat d'un Conite des placements est une question d'inportanoe.

En effeotuant d-^s placenents? le President recherchera sans''doute l'avis

d'experts de 1'sxterieur en rapport avec lescentres financiers du'nionde1 et

les marches internationaux "de vnleurs', iiais pource qui est "des-.aspects tech-. ■■

niques' generaux'dW In polidque de" placement de"laBAti (caractere dos-inves- .

tisseaents; rapport a rechercher'^n 'prenant 'tout'e-'s' les-:precautions' dict^es- :■

par une "saine prudence; pourcentage maximum- duportefeuille de laBahque a

investir'en vaieur d»iaie neW monnaie";' "perspectivos do valorisation-des actions

a interdt'fixe'au regard des autres actions; otc-.)> 1© President devrait

pouvoir "beneficier'de 1'avis d'un groupe- dsexperts hautement qualifies qui :■

^acquerraieht'eradiiellebent une eonnaissance apprcfondie deS problenes de-- •..

placements de la Basque„ Ces -experts devraien-fe pouvoir gtre consul-t&s direcr ,

tement ou par correspondahce- sur tous les:problecies' de oe genre et :->ar . ■.

conse'quent jouir dsun mrnda't t-es *tendu, ' ■-....

'31. II est -question de ce Comi'te* ai'art, 10.2du projet de' reelement

fxnancxeiv de lo; B.tJ) a 11 sorait cotapobs de trois neinbre's ayant une haute

position ■dans-le nionde "bancaii-e'et: une .gr-nde exporienco des. investisse.ra.ents.>.-:

(Les riembres-"du Comite :des plac-embnts. de- VOWJ sont habituellement .des- ■, :,\ ;■

gOuverneurs 6u des ex-gouverneur-5 des-'prinoipales 'Banques Centrales du .mondeji

I, a-designation dos membres du .Comite -deer placements de. la BAD. devrait ;;6tre,-., .

plus ■.'simple que. pour- le Comitodes placements de.l^OKU,- etant dpnne 1^ .-;.. t • . ■

"nature-de 1c Banque en tant qu'institution.fin^ciere regionale. integr^e^ . -,

. , . .VII. CONTROLE INTSHME : ..,.._ .......

32. Les dispositions des regies et re-lements financiers ayant-treat a :1a - ;

garde: des fonds .-. notoment:,l!ouvcrture de conptes en banque et les avances

en.especes,. de; m6me que la garAe d'autres avoirs - suivent dans lsensenible^ '
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los dispositions dos Nations Unies a cot egard, compte bien tonu des prin-

cipos do separation ot d1administration speciale (Reglement financier do la

BAD, chap. 11? voir plus haut par. 17. On peut dire la mSmo ohoso'des regies

oonoernant 16 contrSle intSrieur dans'la Sanquo m6mb, bien qu'il y-ait liou

d'accordor uno attention particuliero a ccrtaines carac-*e:rfstiqubs^sp6cia-

los do la feiLD'qui, commo mentionne plus haut (voir par. ' 11 ),-'on font'uri©

institution a laquelle on ne peut appliqu#r sans resoryo et sans les adap

tor les procedures budgetaires et autres procedures financiers des Nations-

Unios. . . ■ ■ : '■-

Rosponsabilite-primairo du President, -T ■.;-..•.;;

33. Cost au President do la Bantfuo bieW1 sur quo revient'la responsabli-lite

priraaire et generalo on oe qui concorneUe contr3le interieur; en^©f)eo't,,

etant oharge de 1'organisation du porsonnol (Accord BAT art. 37(2))-» xl

. doit elaborer des reglos detailleos ot et,ablir des procodurGS.^ui garantisr-.

sent une administration finanoiere offjoaco et la plus .econoraique; p,ossi^lo. -

designer los. fonctionnaires reeponsablos dovant lui a cet egard? ot oxpr-

cer vxi oontrolo qvd assur.o la regularite on oe qui concqrne la rec-ppti^,.L

lagaxao ot- l'ompl.pi..de .:toutes: .los rq.ssources do la -Banque? la. c.o.nforndt,e ■ ;

dos engagements et dopensos avoo los ouvqrturo.s do_ dotations, ot. los .autres;T

Osaisions financiercs c^u Gonsoil d'.administration (voir par. 9 ot 11D plus

haut), l'application dos principos do separation et d'administration sp^-

cialo, ot l!.Gnip,loi national dps rossouroes do la Banquo (reglement finan-

cior. de la BAD .art. 12.1). . ....-..,. ;

Attribution do 'fonctions .■; ■■ ■■ r -^ ■■/.■■v .'. ■.■:,■■'■■ [ . ■ :- '

34. Les caracteristicluas proproe •arlaTstru&turo do la BAT se;raanifestent a

propos.de 1'attribution des pouyoi^ra du_Preaident,.On. a*en etait. dejo apercu lors

de la .discussion sur la-pcfiperotlon dea estimations et.daa budgets, relatifa .dux

operations do la Banque (voir par. H Plus. haut). Dans le domaino duoon-

tr3lo interieur, cola signifio aussi que e'est au Diroctour dos finances

qu'il inoombo on general do b1assuror que los engagements ot les decaisso-

monte.jie depassent pas lps term.os dos autorisations accordeos par lo Gon-

BQil-id'aOininiistratipn, rot d'autorisor, dans le cadre des limitps perraisos

par oe Gonsoil, los ongagomonts ot los decaissqmonts ainsi quo la recop-. -

tion dos fonds (regies do gostion 12A.1(1) et (2)). D'autro part, cetto
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responsabilite generalo du Directeur des finances est sujette aux reserves

suivantes s ■■ -

1) Pour; autortser ,des engagements et .d,.es.decaisspments lies a des

"operations", il-doit^ y.avoir ;ete\ invite, par Ig ,pirecj;cur. des. operations ou

avoir obtenu- son consenteraent (Regies do- ges.tion de la BAD 12A.2);

ii) La surveillance1 de 1'utilisation finale des fbnds affeotes aux

"operations" indonibe au Directeur des operations'(Regies de gestion de la

BAD, 12B.1 )| - ;..-.

iii) Par analogie> la surveillance de-s. fonds. affectes au Jtl^re des

services,.de' conseile .=e-t assistance- techniques, est du rossort du. Direpteur des

etude,?-. (BA3)0 Regl,ee..dei ges-^i-on- 12B.2)5 et. . . . ._.... ■ ., ._

■i'v) L;e Secretaire general de laBanque -3 pour le ■.■mdment 9 et.l.« fonc-

tionriaire charge de diriger1 le ' service adminis-t-ratif-par la suite ■ (:vdir .-par.

14 plus haut), -'devront' s^assurer que les deperi-ses administrativds;restsrntrr.v

dans''ios limites des affeeta-tib-ns prevues au budget ■■"adrainistratif et.ont.'par

consequent la rasponsat>ilit6-d'autoriser d©s engagements &■ cet je'gar.d (la. ges

tion ifu1 Fond d1 administration incombant au Pirecteur dos 'finances:- (voir :

de gestion de la BAD 12B.3). ■''■■■- ■ ""

35- Pour obtenir ,1a souplesso convonant a. ce gonrc d'arrangements? Ios Regies

de gostionconferent au Directeur des finances, et, en ce qui concerne les

depenses administratives? au SecretairG general, le pouvoir limite et quali-

fie d'effectuer dos viroments ne depassant pas un montant qui pourrait Stre

fixe a dix pour cent d'une dotation ouverte par le Conseil. d'administration

(Regies., de gestion de la BAD,...12A.3 et 12B.4^ voir par. 16 plus haut,)

36. A'ihsij a 'certains ^gardSj*lla responsahilite du President 'en ce qui con^

corne le contr6*le interie'ur est'^rejjartie entro' plusieurs fonctibnnaires s'u-

perieuis.. Gociest conforme aux recommandations faites par le Comite des

Neuf dans son■ Rapport s'ur la structure, g^nerale des services de la BAD

(voir par. 32,46?47?51 (3)). Le Comite se rehd-'6ompte-q.ue la mise en o«uvre

des regies et regleriients qHi^il a prepares1 sur ce-suje't^exigera la putlioa-^

tion de diverses instructions administratiVeV'&elimitan-t encore ^plus preci- ■

sement les fonctio-hsrres|)^otives des fonctionnaires interesses^i.il-^se rend .
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aussi tres bien compto qu'une cooperation constante et etroite entre ces

fonctionnairos sera .necessaire.

37. Alors qu'il existe' une division des rosponsabilites dans certains 'domai--

nes en ce qui concerno le contrSle interne} c'ost le Directcur des finances

qui s'oocupera entieremen^ des pieces jus-tificatives concernant les transact,

tions et de la rogularite do la recotte, du depot et de l'emploi des fords, ■

de la conformite des engagements et des depenses soit avec les deci.siorP

financieros du Conseil d'administration, soit avec los regies regissan? les

fonds speciauxj enfin de I'eniploi rationnel des ressources de la Banqve

(Reglement financier de la BAD 12.1 (b) et (d)| regies de gestion de La BAD,

Marches

38. Conformement aux principes qui s'appiiquent a d'autres "organisations

internationales - et en fait a 1'administration putlique en general - le

Regleraent financier provoit que les marches do services, de materiel et de

fournitures necossaires a 1'administration de la Eanque seront passes^ apres

appel d'offres par publicite - sauf dans les cas ou le President decide do

faire exception a. ce principe dans l^nterSH!; de la Banque' ou lo'rsqu'il

n'existe qu'une seule source d'a,p-provisionnement. Pour des oon^rff'ii&. depas-

san.tbune certaine valeur^ lo President- Sera conseille par un Comite des

marches et par un. Comite des publications (Reglemenfc financier de:~la BADj

art. 12c2)• Les procedures concernant ces dispositions devront etre elaborees

en detail s ■ mais en raison du manque do -iemps^ le: Comite n'a-pas ete a mojne

do preparer des textos sur ce suoot? niais il no sous-cstime certainemertt ■ ■

pas le-ur importance. ' : " ■ ■ '

VIII,'C01CTES, ETATS FIIfANClERS, VERIFICATIONS

C omp 13 s

39• Cost au President qu'il inoonbe de tenir les livres. de la Banque qui,

de l'avis du Comite devraient inclurCj comme oela a deja. ete mentionne? ujl ■

livre dos mombros? des livres relatifs aux operations ordinairess epeoialos

et d'assistance technique? et das livrcs des engagements et des placements

de la Banque (reglemont financier de la 3AD art. 13.1). A la domande'du Co

mite, le Secretaire executif de la Commission economiquo pour 1'Afrique" des
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Nations Unies a prepare une etude preliminairo sur 1 !ctabliss©mGH"u d5un

systeme de comptabilite" on do verification mterieure des comptes pour la

BAD (e/CK,14/AJB/71 ) et Id pro^e-j do regies de ges^i'bn contient certaines ■-

propositions conoofhant1 les ma'tieres sur lesquelies devraiont portor - le's

livres'iiiis a part-- 16s prihcipaux: TelBves do comptes de la "Banquo of les

inscriptions a poster'dans los Idvres (regies d© gostion -de la'BAD 13A2 ot

13B.1 a 13B.6)--, On y traite eg&lement do la question dn -ia monnaie 'dans

laquolle les comptes doivent etre ten^s et du probl uir.3 c'orapleyo de la deter

mination des parses 'ot: de:s' ^aux d:echc^ngc '(regies de :gi?siiion do la BAB

13A.3 et 13A.4)- ■ " ' "• ' ' ■ ■ "■ ■

Etats financiers

40. Dans 1'accord BAD3 il est question de certains etatt financiers quo 1 : ■

Banquo doit olDli-gatoirement dresser'(ar^, 29:(2)' (e)' et (f)? 32 (o)s 41(3)).

La forme de ces stats"statutai?GS;i1 (otat- annuel des ootepteSj y oornpris lo -"-

bilan general'et lo compte des 'profits et pertes, resuir.es trimostrisls) fera

sans doute l!o"bjet d:un examon approfondi de la'part 'du Conseil d'adminis-

tration et du President qui trouveront peut-^tre ufriles les propositions sur

ce que ces 6tats" ."statutaires'1 devralsrittcon'tenir ? figurant dans 1-e projet

de regies de ge"aii:on0; On y demande ■ en particulier quo l:etat annueH des

comptes soit etaye par dos c±traits- des livres dont il oE:t qaGStion au T)s^"

graphe precedent 9 alcrs qiie les resumes trimestiels de la situation financie

ro de la Banque devraient-' etre accotnpagnes do notea e^li'catives^ II va de

soi que tous les etats financiers do :1a BAD ser-ont dresses conformeraent.

au principG' de la separation (regienent financier de la BAP, art.-, ■13O2^

regies de gestion de la BAD, 13C.2 a 'j 3C.,4) - Lg Conseil d'administration et

le President decideront si d'autros etats .devroni completer les etats dita

"statutairosu5 il se pout que certains etats soient necessaires dans le o:-,-

are des regies et reglements regissant les fonds speciauz (voir par ezerap.lb

regies de: gestion de la BAD; 8G*7)" ■ " ■ " ;" '

Verification inierieure et^cxterieuredes comptes

r,\ , Le Comite?i dans son Rapport sur la structure generale.des servic&s do .

BAD (par. 19) fait cert.aines- suggestions, concernant la verification'dnt< --

ro des.compteS; de ■la,Banque»Ces suggestions sent concra.tisees dans;:. Ry^ a"

raent financier de la BAD? art. 14«1 et dans les Regies de gestio:. dc ' *. v D,
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regie 14-1 • Pour cg qui est dos verifications cxterieures5 le Comit6 a four-

ni un cadre general a 1'art. 14•2 du Reglcmont financier et prepare egalement

un projet enoncant certains principcs de verification que lo Conseil' d?admi

nistration desirera pcut-etrc otudier et ~ apres 1 'avoir -modifie* selon les

conclusions de ce dernier - soumettre auConseil dos gouverneur3rpour appro

bation suivant la procedure specdalo prevug a 1'article 3 du reglement general

de la BAD." Ces principes s'inspirent des dispositions correspondantes du Se-

glement financier'de I'ONUj1 ils sont exposes on annexe au projet de regleraent

financier de la BADe ' ■

IX. LE POKDS DE PfiBvOyASCB DU PBHSOHEEL (

Un instrument pour recrut.er et carder le personnel

42. Dans son'Rapport sur le Reglement et le statut du personnel de la BAD? ":

le Gomite reOommande 1'eta"blissement d'un Fonds de prevoyance du personnel

qu'il decrit oomnie un "instrument particulierement commode de la politique

de recrutement et de maintien en service du personnel pendant-les premieres

annees de la 3anque "(par. 39.. S/CN. 1 4/ADB/47/Rgv.1 ). II no.-fait ■ pas ;de dou-

te que sans un tel instrument, la Banquo aurait de la peine a soutcnir la

concurrence avec d!autres employeurs possibles pour co qui rest du personnel

africain qualifie. C'est pourquoi le Coinite propose maintenant5 h la Section

C du chapitre 8 du projet de regies de gGstions dos dispositions detaillees t

concernant un ^©1 Fonds que le President devrait etablir des le debut en .

vertu du pouvcir qui lui est confere par I:arte8.3 du reglement financier.'

Administration . ;. . . ■ ■ ■

43«'Les caracteristiquos de ce Ponds sont deja decrites h. la note 5 cLo I1 art

7.11 du reglement financier de la-BAD. On peut dire brievement que^ le Forids

de prevoyance du personnel sera gere par le Directeur des finances place sous

l'autorite du President et conseille par un Comite consultatif (ou soront

representes les membres du personnel nommes pour une duree determinee ou

pour une duree indeterminee - e'est-a-dire les beneficiaires) de meme que

par un Comite dos placements (regies de gostion de la 5AD 8C.1 et 8CO23°

yoir plus haut par. 30 et 31.



e/cit. 14/ADB/67

Page 20

Les avoirs .et leur .placement : .. . ...

44. Le Fonds sera, alimonte!par las eontributions obligatoires du personnel

(sous forme ,de-::deductio.ns du salaire) et de" la. Banque, .Ce.la mis a part., .le '. ■. ■

:Ponds doit etre .oapable &■'assurer lui-meme se'.s propros .obligations, .Les ■..

avoirs du Ponds, seront .places.. Le Fonds na gatanti^a aucun ■taux.:dlinteret ■

aux beneficiaircs* L'interet qu'ils percevr.ont dependra du rendemen.t reel

dos investissements effectues3 apres deduction des depensqs. du Fonds^:.L.a . •"

Banque n'a pas 1'obligation de. compense.r les. insuffisanqos. qui resulte-

raient d'une depreciation des inveetissemenis du ?onds ou des monnaies

dans lesquelles les avoirs sont raaintenus," Les avoi-r-s-'-du Fonds doivonf ■

toutefois ;etre ;places en monnaies ^nvortitljoa non seuloment en ;rd,ison de . .

la composition Internationale du personnel ?- niais.augSi :parce qulil-Bragit

de maintenir la pleine-valour■■ des''.avoirs au. oours.des annees, (Regies de '.'■

gestiori!de la BAD 8C.3 et 8C.6). . ... ■ . •

Conrpt3S individuels et cdntfibutions

450Le Fonds ouvrira un compte individual pour chaque beneficiaire, Les^

contributions et I'interet annuel seront crcdites a ce compte qui pourra _

etre egalemont ajuste a .la suite de la reevaluation des avoirs du Fends. De .

l'avis du Comite les contributions dovraient represontor un pourcentage du ;".

salaire du benQficiaire sans qu'il soit tenu compte des iii4emnites_ II no

suggere pas un pourcentage determine mais rappelle quo dans le cas de cer-

taines organisations europeennes ayant leur siege a Paris, le m'ontant de's

contributions est respectivement de 7 et 14 pour cent pour le personnel et.;

pour li'employe-ur.: (Regie's de- gestion de la. BAD, 8C.4)« -... i " ■ '■ ■-■

Prestations '
■ . _ . . ■ ...... .■.-.,(■

46. On propose que les prestations payables a un beneficiaire au moment ou

il quitte la Banque (ou a sa succession en cas de decQs) devraient varier

selon que .son depart (ou son deces) a lieu moins de deux ans ou plus.de _

deux ans apres son engagement par la Banque. Dans ,le^premier oas, le ben&fi-

ciaire a droit seulement au reinljoursement do ses contributions et de 1'interest

qui s'y rapportei dans le deuxieme cas? il recovra la somme totale creditee

a son compte individuel; y compris l'interet correspondant, Dans les deux

il devrait avoir droit au paiement de la prestation dans la monnaie
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de 1'Etat dmquel il est (ou etait) ressontissant on du pays dans leguel

il rfesidait normaleraent au moment de son engagement (Regies de gestion de

la BAD, 8C.5).



AHEEXE I

Annexe I

PECJXT 3r- :£OL:;i-ilTNT Fill.' KCir.h DL La d, E AFT.IC.,INE DE

Chapitre

1. ■

2. •

3.

4.

5.

TAELE DFS IMILTlES

L .

BIT ILT CL..1J3 D'APPLICaTIOH

Applioatilite et raise en oeuvre

L'EJJDRGIOE FIl^.KuIER

PRI1TCIPES

Emploi des ressouroes

Le prinoipe de la separation

Administration financiers des fonds speciaux

Repartition des depenses administratives

Autorisations

LE& FHrVIblCHc KbUTIVES i UX OPUkTIONS ET

LES LUDCLTo DD La BaiI^E

Presentation des previsions relatives aux

operations et des projets de "budgets

Ordonnance dG3 previsions relatives axix ope-

rations de la Ea.ncj.ue ■ ■ ■

Ordonnance du budget administratif

Ordonnance du budget d1 assistance techniq.ue

et des "budgets speciu,ux ■ •

Dotations "budgetaires additionnelles

;. pprotation des previsions relatives

operations et des budgets

Tl'},E Lib DOTATIO^fb

^.utorisations .. . .

Disponibilite dss dotations

Yi±-ecents ■■■

Regie

1*1

2.1

3.1

3-2

3.3

3-4

3.5

4-1

4»2

4.3

4.4

4-5

4*6

5*1

5>2

5-3



E/ci[.14/U)B/67
Annexe I

Chapitre

6.

7.

9.

10.

XI.

12.

EL'SbOU. CES 07.DIii.inb E2J C/PITAL J'T

K^SSOUjrcTTS ,:-PI1Cl.,LES

Lesscuices ordinai^es en capital

Eessources bpeciales

bOasC^IPTTOIfo . L (JAPI-T7.L ..CTIONS K"] Li. B

Certificate d1actions

Ponds adiiiinistratif

Fonds de roulement

Ponds de prevoyance du personnel et autres
trust funds

ELK DET^ DL 1,, & K^jS

Regies ^enerales

Emprunts temporaires

PL. CJ^iEiTTb

Placements

Comite des placements

DEPOT TT& FOJIDS T-T'.UTHEb AVOIDS

Depot des fonds

Depot de 1'or et des titres

CCHTROLE IIITT'lTE

Attributions du President

Marches

Versements a, titre ^

Inscription des pertes et manquants au corapte
de profits et pertes

6.1

6.2

7.1

6.1

8.2

9.1

9.2

10.1

10.2

11.1

11.2

12,1

12,2

12.4



e/CH.hAeb/67
Annexe I

„, . , Rafale
-Qhapitre —°—

13. '" CO&PTES -BT XT^TS- FUiLJTCIERS

Comptes 1^*1

Etats financiers 13.2

14 n VERIFICATiai DEB C0MPT3S

Verification interieure des comptes 14-1

Verification exterieure des comptes 14.2

Quitus du President 14«3

15. DISPOSITION GEME::aLES

1 S 1
Lan^ues ^-j*-1-

16. DISPOSITIONS FIN; .LBS

Definitions

AHBEXI! AU EEGLEMENT



E/CN.H/ABB/6?
Annexe I

AHBEXE I

PROJKT DE REGLEMENT FINANCIER AKNOTE DE LA BANQUE AFRiCAINE! DE DEVELOPPEMEHT

CHAPITRE PHEMIER

BUT ET CHAMP' D1 APPLICATION ' ■ ■■

■ . _ ■ Article 1«1. .■.-.■ :.. ■■ ■ : .--...

: •■ Applicability et mise en oeuvre , ...

(1) Le present reglement rSgit- d'administration financiere de la Sangue

africaine de deyeloppement. . _ . .. .

(2) Le President arrete;: e* fait applic^er^■■■les defile is de gestion finan-

ciere qu'il juge necessaires pour la mise en oeuvre du present reglement.-
i,",.iO. ■

II nctifie au Conseil d1administration lesdites regies et tous amendemente

qu'iT-y apporterait« ■':.J:■■-.-;•. ■ :■,-■ ■)".",■ -. ■ -...!.''.- ■ . :'■■ _ ■■.*■:.'■:■.-. ■ ■'

Notes

1. Voir Accord BAD, art. 3l(4)j Regleraent general ADB, art. 5, R&glement

financiere de l'OMJ, art. l.l,

2. Le paragraphe (l) de oet article definit le tut et le champ d-appli

cation du reglement financier? le paragraphe (2) precise le pouvoir que

le President possede d'etablir et de faire appliquer des rfegles de gestion

financiere en sa qu.lite de chef de 1•administration de la Banque, charge

des affaires courantes (voir Accord BAD, article 37(2)).

3. Aux termes de 1'Accord BAD, le Conseil des gouverneurs et - da^ la

mesure ou celui-ci 1'y a autorise - le Conseil d'administration peu^ent

adopter lee regies et reglements "necessaires ou aPPropries a la co.duit.

des affaires de la Ban^ue" (art. 31(4)). Le reglement general de 1l BA^

autorise le Conseil d'administration k adopter le reglement financer jib-s

il reconnait au Conseil des gouverneurs un droit de regard sur l'amm

(art. 5). Sur le pouvoir que le Conseil d'administration

le reglement financier, voir article 15»2. ci-apres-
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4, Le reglement financier a force de loi pour 1'"administration finan-

ciere" de la Banque. Cette expression doit etre coraprise dans son acception

la plus large. Ainsi, le reglement s[ applique a, tout fonds special que

la Banque instituerait ou qu'elle aurait a gerer - sous reserve des regies

et regleraents speciaux regissant la ^estion dudit fonds special (voir

Accord BAD, art. 0(3), et art. 3.3. du present reglement). En outre, il

s'applique a tout fonds de prevoyance. du personnel? a toute caisse des

pensions du personnel, ou s. tout autre fonds, special de la Banque (voir

Chapitre 8). Le President peut et doit completer bupreciser le- reglement

parades dispositions d-Tapplication (dites regies de gestion financiere) :

celles-ci doivent etre conformes au reglement et, evidetoment, aux stipu

lations de l-'Accord BAD et aux autres regies de la Banque (voir aussi les

articles 4 et 5 du reglement general de la BAD). L'article 12.1. definit

de facon plus detaillee l'etendue des pouvoirs du President dans ce

domaine.

5. Les pouvoirs du President en vertu du reglement financier peuvent

Stre exerces par "un fonctionnaires dumeht autorise a ^gir en.son ,nom" -

voir article 16.1(l).
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CHAPITRE 2

' L'EXSEGICE FINANCIER

Article"2*1

Exercioe

(1) L'exercice financier de la Banque commence le ler:. Janvier, et. se ,

termine le 31 decernbre. . . . .■

(2) Nonobstant les dispositions du paragraph?,precedent, le premier exer-

cice financier de la Banque commencera le . , I9.64.et prendra.fin Is

31 daoembre I965.

Note

Pour la commodite, oet article reprend la definition de l'exercice

financier, au -sens juridique c^ontenue dans lf article 10 du reglement gineral

de la BAD (en ce qui concerns le paragraphe (2) de 1'article 2.1,: voir la ' '

note 3 de cet article 10), L'article 2.1 definit I'exercice financier arx.-^

fins-dlexpeditiori d-efe affaires finaticieres. ' ' "'"" " '*'J



E/CN.14/ADE/67
Annexe I

4

CHAPITEE 3

PRINCIPES GEHEHAUX D'ARilHISTRATlUN JTHA.KCIEHE

Article 3«1

Emploi des ressources

(1) Les ressources de la Barque sont employees conforaeaent aux decisions

due lo Conseil d'administration prend en conforaite des decisions"et instruc

tions generales du Conseil des gouverneurs.

(2) Le COnseil d'administration adopte, pour chaque exercice financier,

les previsions relatives aux operations, le budget d'assistanoe technique;

si "besoin est, un budget special ou des budgets speciauz, ainsi que le

"budget administratif de la Basque.

(3) Lorsqu'il envisage ou decide de nouvelles operations ou d'autres acti

vates, le Conseil d'administration tient dflaent coapte des previsions rela

tives aux operations de la Banque-

(4) Sauf decision oontraire du Conseil d»administration, les ressources de la

Banque sont employees Pour fournir des consoilo ot une assistance technique oon-

forffiement aux dotations prevues au budget Assistance technique et5 en oe qui

concerne les autres activites qui ne sont pas des operations, conformement

aux dotations prevues a un budget special de la 3anque.

(5) Les ressources de la Banque sont employees pour couvrir les depensee

a.iministratives conformement aux dotations prevues au budget administratif

de la Banque.

Notes

I# Le P^a^raphe (l)i de cet article pose le principe general selon lequel

l'emploi des ressources de la Banque est regie par des decisions du Conseil
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d1 administration, -lesquelles doiveniKe.lre..GanfQrnies aux decisions et direct

tives geiierales du Conseil des gouverneurs. Ce principe est deja implicite-

raerit contenu dans l'article 32 de 1'Accord'B.D aux termes duquel le Cortseil

d1administration est charge "de la coriduite des operations generales de la

Banque". II vise : • "

(a) les "operations de la Banque, terme qui eouvre les prets directs,

les garanties et les placements en actions (Accord 3AD, articles 14 et

32(o))»

(Tb) les'Hctivites qui ne sont pas des operations de la Banque" (ou

lesMautres" activites), c'est-a-dire la fourniture de conseils et

d'une assistance technique, ainsi que toutes autres activites ou tous

autres services (autres que les "operations") qui servent le but de

la'Banque (articles 2(1) (e) et (f) et 23 (f) de 1'Accord BADj voir

nbie'l de l'article 16»1 du reglement financier)f

1 ' l (c) r-le remboursemenf"dos emprunts de fonds (article 32 (c) de 1'AocOrd

BADj article 9*1 du reglement financier)?

(d) les depenses adrninistratives de la Banque. ■

2. Lorsqu'il s'agit d'une operation, la decision par laquelle le Conseil

d1administration approuve 1'operation en question (par exemple, un pret

direct finance sur les ressourcee ordinaires en capital) tient lieu d'auto-

risation d'engager les depenses et d'effectuer les paiements necessaires.

Toutefois, en vue d1assurer 1'emploi rationnel et economique des ressources

de la Banque, le paragraphs (3) de l'article 3.1 prevoit que, lorsqu'il

envisage de nouvelles operations ou de nouvelles activites, le Conseil d1admi

nistration doit tenir duraent compte des previsions relatives aux operations

de la Banque (voir aussi l'article 10.1 en ce qui concerne les placements

temporaires). En outre, l'examen de ces previsions fournit au Conseil d'admi

nistration 1'occasion de planifier les operations generales de la Banque et

de donner au President des instructions et recommandations appropriees, Sur

la forme de ces previsions, voir article 4*2 du reglement.
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3- En vertu des paragraphes (4) et (5)-fle. 1'article 3-l> l'emploi des

ressouroeB pour les conseils et assistance technique, pour les autres acti-

vi"t6s qui ne sont pas des operations et-pour les depenses administratives,

eet regi par les "dotations" que le Conseil d'administration ouvre, selon

le cas, au budget d'assistance technique, aux budgets speciaux et au budget

administratif de la Banque. Toute dotation ainsi ouverte donne au President

le droit d1engager les depenses et d'effectuer les paieraents oorrespondants

(voir article 5*1)« Ibutefois, le Conseil peut deroger a. cette regie dans

le eas d'activites qui ne sont pas des operations et decider, par exemple,

que le President peut, de son propre chef, pour certains types d'activites

de cette nature on pour les activites qui ne sont pas des operations, engager

des depenses et effectuer des paiements pour un cout qui, au total ou pour

ehaque projet, n'e?cede pas un montant determine (voir article 3«5)»

4# En ce qui concernela forme du "budget d1assistance techniquet des

budgets speciaux et du budget administratif, voir le chapitre.4 du reglement.
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Article 3.2

Le principe de la Separation

Les ressources ordinaires en capital de la Banqus sont toujours et

a tous egards conservees5 employeess en£atees» investies ou utilisees

de toute autre maniere et compta"bilisee;3 tout a fait separement des res-

sources speciales, Les vessources speciales affectees a un fonds special

sont toujours et a tous egards conservees, employees, enga^eeSj in^resties

ou utilisees de toute 'autre mahieie' et comptaMlisees tout a fait sepa

rement des ressources' speciales affectees a un autre fonds special.'

Note

L1article 3.2 paraphrase pour le reglement financier les articles

8(2) et 11(1) de 1'Accord BAJ). En outre > le principe de la separation

est expressement rappele dans les articles 4.2, 4-3> 6.1 et 6.2, 10.1,

11.1 et 2S 12.1"(d); etc.



E/CN.14/.AEB/67
Annexe I

Page 8

Article 3.3

Administration financibre des fonds speciaux

Lea stipulations du present reglement et les regies et reglements

speciaux adoptes pour la gestion et 1'utilisation de chaque fonds special

conformement a. 1'article .8(3) de 1'Accord sont, dans toute la mesure du

possible, consideres curane complementaires. Lorsque des regies et regle

ments speciaux s-ont incompatibles avec les stipulations du present regie—

mentj ces regies et reglements speciaux prevalent. Lorsque oes reoles et .

regleinents speciaux ne sont pas ap^licables, le fonds special est regi par

les stipulations du present reglement.

Note "

L'objet essentiel de cet article est de faire en sorte q,ue le principe

de specialisation de 1'administration des fonds speciaux, enonce a lrarti

cle 8(3) de 1'Accord BAD, puisse Stre applique sans reserve dans 1'adminis

tration financiere de la Banque (voir note 5 tie 1'article 8 dans le projet

d1 Accord annote - document E/CLT.14/K4AB/4/Add.l). Ainsi, lorsqu'il y a

conflit, ce sont les regies et r..glements spaciaox relatifs a un fonds spe

cial qui prevalent sur les stipulations du reglement financier; ces regies

et reglements speciaux doivent, toutefois, satisfaire auz conditions stipu-

lees a 1'article 8(3) de 1'Accord BAD.
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Article 3«4

Repartition des depenses administrative

Les depenses. administratives afferant. exclusiyement aux .operations.-. ■

ou aux activites autres que des operations qui sont financees- sur. les .,

ressources ordinaires en capital de la Banque sont imputees sur ces,res-

sources, Les depenses administratives afferant exclusivement aux op^ra-

tiona ou aux activites autres que des operations qui sont financees sur

,. : !-.-■:■ . ■ -. ,- ■■■-; -.. y': ■ "-. ; :•>:: ■. •■•-.. ■ . ■- .•■£■■■•■ . ■>*■
les ressources speCiale's" d'"un fonds special sont imputees sur ces res-

sources. Le Conseil d1administration determine de temps a autre la repar-

titiW des autres depenses administratives en conformite des regies et

regleraenfcs speciaux sur les fond's speciaux.

Hotes ■ -'■■■' '-- ■ io'.D-v'-i.-

1, Cet article donne effet a 1 !arti9le;:13(5) d.© l'Accord BAD doni; il

eterd l'application aux activites qui ne sont pas des operations^de la

Banque (voir note l(b) de lrarticle 3.1). Les stipulations du present .

article sont, tieri "entendu, applicatles sous reserve de.celles de l'article

2», . .Pour la repartition des defenses a^ministra^iyes. qui ne ..sout.-pas.; :-,

exclusiveraent afferentes a 1'une des deux catQgorie.s d1 operations :et -.

d'activites mentionnees, vcir article 4-3(2) (c). Aux termes de qet

article, le budget doit generaleraent contenir des dispoBitxons""a*'oet' ef

fet, lesquelles doivent evidemaent etre coiiformes aux regies et reglements

sur'les fonds speciaux (voir article 3«3)»
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Article 3.|5

Autorisationa

Le pouvoir d'engager des depenses et d'effectuer des paiements imptt-

tables sur les ressources de la Banque est attribue au President par le

Conseil d'administration :

(a) En vertu des dotations ouvertes a un budget approuve par

decision du Conseil;

("to) En vertft de toute autre decision financiere prise par le

Conseil touchant des operations, des activates qnine sont pas

des operations ou d'autres fins de nature financiere de la Banque,

etant entendu qu'en l'oocurrence le President exerce ce pouvoir

en conformite des conditions et dans les limites fixees par la

decision en cause.

Notes

1, A I1article 3-1 sont formules les principes fondamentaux selon

lesquels le Conseil d'administration exerce ses pouvoirs dans le domains

financier conformement aux stipulations de 1'article 32 de 1'Accord BAD

(voir note 1 de I1article 3.1). L1article 3-5 developpe ces principes en

ce qui concerne le pouvoir attribne au President d1engager des depenses

et d'effectuer des paiements.

2- Alinea (a) : Ce pouvoir a, en premier lieu, sa source dans les dota

tions inscrites a un budget (budget d'assistance technique, tout budget

special, budget administratif) approuve par le Conseil d'administration.

Le chapitre 5 du reglement financier traite de ces dotations. Juridique-

ment, tout budget est 1'expression d'une decision "financiere" du Conseil,

3» Alinea (b) : La deuzieaie source de ce pouvoir est constitute par

"toute autre decision financiere" du Conseil. Conformement a I1article

32 (c) de 1'Accord BAD, il peut s'agir notamment soit de I1approbation
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d'un pret direct ou d'une girar.tie, soit d'activites qui no sont pas dee

operations et q/ai ne sont ,>revues a aucun bndget (voir notes 2 et 3 de

1'article 3»l)j soit encore d'une decision relative a :id'aatres fins de

la Banque"* oomme 1'echat de looaiuc.pour la Banque. Le rElement finan

cier lui aussi constitue uuie "decision financiere" du Conseil d1administra

tion} il autorise, parexemple, le . President 6. faire des "placements

temporaires" (voir article 10.l). .Dans de tele oas, le pouvoir du Presi

dent est toujours su"bordoiir.e cux conditions ot aux Himites fixeas dans

la' r".decision-fiinanc^ere" en cause. \ :
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. CHaPITRE 4 . .

LES PREVISIONS -RiiUTl^S .:-OJX OPiS^TIONS ET LBS BUDGETS !0S LA B-JJ^UE

Article 4.1

Presentation des previsions relatives aux operations et'des

' pro j e 13 de budg, e_~5_ '

(1) Chaque annee, avant le (ler novembre) ■ le President presente au Conseil

d1administration, pour approbation %

(a) Les previsions relatives auz operations de la'Banque pendant

I1exercice 3Uivantj

(t) Le projet de budget dra^^iGtance teciuiiqae de la 3anque pour

cot ezercicej

(,d) Le projet de "budget adi/dnistratif de la Banque pour l'exercice.

(2) Nonobstant les stipulations du paragraphs £recedent} les previsions

et projets du budgot relatifo au pr-mior oxeroioe financier seront presenter

trois mois au plus apres la :,reraiere asseiriblee du Conseil des gouverneurs.

1. Le paragraphe (l) de cet article reprend en substance les dispositions

de l'article 12, para^raphes (l) et (3) du reglement general de la BiOj

et en etend I1application aux previsions relatives aux operations et

aux autres budgets de la Banque. L'article 3.1 pose le prinoipe que

l'emploi des ressources de la Banque doit etre fonde &ur les previsions

relatives aux operations et les budgets de la Banque et qu'en ce qui

concerne les depenses admxnistratives et - en regie generale - les acti

vites qui ne sont pas des operations, cet emploi depend des dotations
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budgetaireo (pour ce qui est de. ces;dernieres, voir le Chapitre 5

du present regleruent). Pour la date limite de 1' approbation des

previsions relatives .aux-.operations ■ et des'budgets, voir article

4.6| pour Iss dotations budgetaires additionnelles voir article 4*5-

2. Para&Taphe (2) ; Pour la duree du premier exeroiae financier, voir

article 2.1 (2) (voir e&aJLeiaent article 12 (3) du reglement general

de la BAD). , ■ . ■-. ,, : :.-
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v ■ .'' ■ i' "... * .-. Article. %, £.:•- . ■■, j ..-■■ ..< ;

Ordonnance des previsions relatives aux operations de la Banque

(l) Les previsions relatives aux operations indiquent separement pour les

ressources ordinaires en capital et pour chauue fonds special, "en ce qui

conoerne 1'exercice financier auquol elles se rapportent j . - ■

(a) Les resBourcoi: cRtirac-es dioponitles au detut de l'oxercice pour, les

operations de la Banque et les activites qui ne sont pas des ope

rations;

(b) Les recet'oes et revenus qui devraient norraalement etre verses a ces

ressources pend=oxt l'oxercioo au titre ctos operations et activitee

qui ne sont pas des operations dsja approuvees ou autorisees par le

Conseil d' alnd.iistrationj

(c) Les revenus qui devraient noricaleiuent atre verses pendant 1'exer-

cioe a des ressources du i'ait du placement temporaire de ces res-

sources j

(d) Les paieraents que 1'on envisage d'imputer sur ces ressources pen

dant 1'exGXCioe au titre dot operations ot actiTitee, ^ui ne sont pas

dee operations deja approuvees ou autorisees par le Conseil d'admi

nistration ainsi qu'au titre des depenses adruinistratives de la

Banquej

(e) Les ressources estiraees disponibles a la fin de l'ezeroloe*

(2) Les previsions relatives aux operations oeront acoompagnees des ren-

seignements et notes sxplicatives que le President jugerait ntscessaires

ou utiles ou que le Conseil d1administration pcurrait demander.
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En particulier, le President peat inciure?dans les previsions relatives aux

operations, des previsions ^ plus long ter^e o.u des recok&anda-fcions tou-

ohan^ la politique a suivre, y coiiipris les recommanctations concornant la

mobilisation de ressources aupplcu-entairea qu'-il juge de nature a.servir l

interets de la Banque. .;. i

En ce qui concerne I'objet dec previsions relatives aux. operations,,

voir la note 2 de !•article 3,1; au sujet de leur preparation, voir

article 4.1; sur l"exercice financier, voir article 2.1$ sur les

■■-,...■■iMact-i.vit.es,-c-ni ne sont pas des operations", voir note 1 (b) de l:

cle 3.1j gut les placements temporaires, voir article 10.1,
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Article.4«3 ;.

Ordonnace du budget administratif

.MLe. budget .■adminiatratif'-autorise les depenses adi:.inistr^tives de la

Banque de 1'exercice financier sur lequel il porte. II est libelle eri unites

de compte.

(2) Le budget administratif de la Banque ■:

. (a). Est divise. en titres, chapitres, article's (-et rtLbriques)-j* ••'■

' (b) ■ Indique clairement les depenses' autorisees dans ce "budget :

. .. (i) 3^i sont integraleiiient ir:.putables. sur ,les ro68ouro.es ordi-

, ' .... naires en ca^jital de la Banyue'J . . ■ • ■■

(ii) qui sont integralen.ent iuputables sur les ressources speciales

d'un fonds specialj

(iii) qui sont a repartir soit entre les ressources ordinaires

en capital et les ressources apecialde, soit entre les res

sources speciales de divers fonds speciauxj

(c) Contient, pour cette repartition, dos regies qui indiquent expres-

sement le fonds special ou les fonds speciaux sur lesquels des

portions doterqinees de ces depenses devront e*xre inputeesj

(d) Eat aocompagne des renseigne:nents et notes explicatives que le

President jugerait necessaires ou utiles ou que le Conseil

d1 administration pourrait derr;anderD
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No.te

En ce-qui concerae l'objet du- budget administratif,. voir axtile 3,1(5)

et la note 3 de.cet article. L'exercice financier e^t defi.ni a 1'arti

cle 2.1, I1unite de oompte a I1article 16.1. Les principes fondamen-

taui rdgissant' la ripartion des depenses;adi,ihistratives sorit defilils
'■■■'■-.' ■ ■, ■ ■

a. 1'article 3*4» '' '
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,4-.:4

'-. j Ppdonnace du b.ugst d' assistance. ioclmigue^ et des budgets specia,ux.

Le "budget d1 assistance -technique et chacun do's budgets speciaux" sont,

dang- tout© la r.',esure. du possible,. oonformes; uux stipulations du paragraphe 2)

de l'article 4.3.

1. L'objet des budgets vises au present article est analyse a la note 3 de

l'article 3.1. II convient do rappeler .,ue le budget d'assistance technique

et les "budgets speciaux ne couvrent pas necessairenent I1ensemble des acti-

vites de la Banque qui ne sont pas des operations. En effet, le Conseil

d1administration est habilite A autoriser, au titre do ces activates, des

depenses non reprises dans ces budgets.

2. Le budget d1assistance technique doit egalenient etre conferee a l'article

23 (f) de 1T Accord BAD qui fixe des liedtes aux depenses non rerr.boursables

afferentes aux oouseils et a I1assistance technique.

3. II est propose e^aleraent quo le Gonseil d1administration adopte, pour

cnaque exercice financier, un programme ci1 assistance techniqae qui serait

joint au rapport annuel de la Banque.

4. Etant donne que les ntipulaticns de 1'article 4.3 (l) ne leur oont pas ay>ll-

oables, le budget d'assistanoo t-chniciue et iQB bud^eto spdoiaux ne doivent paa

necessairement Ttre libelles en unites de compte; ile p^uvent etre libelles

en la tionnaie dan^ iaquelle led depenses ser-ont faites. truant au reeto, on

peut presucaer que, pendant I03 annees rui viennent, la Ban^ue mettra au point

des regies plus detailless sur la pr^ointation de oes divers budgets.



Annexe I

Page 19 m

Article 4»5

Dotations "budgets-ires -additioanalles

(1) Lorsqu'il apparait qu'en ralson de circonst#nCes imprevues.au-

moment ou le Conseil d1administration a approuve un "budget, une dotation

ouverte dans ce budget est insaffisante ou que ce budget ne contient pas

certaines dotations indispensables s le President

(a) Presente au Conseil une demande de dotation bud£etaire addi-

tionnellej

(*>)■ Peut engager de son propre chef, les depenses correspondantes et

effectuer ies paiements 'si la demande de dotation "budgetaire

; additionnelle concerne une question tres ur^ente et que le

.Cqnseil boit dans I1impossibility de I1examiner dans le delai

d'un mois ., etant entendu qu1 il presentera la demande de dotation

additionnelle au Conseil pour confirmation I sa prochaine reunion,
.. ■ -:.i . ■. n\i.:.- : ..■ ; M- .;.■.■:•;.. . ■ - ■ -y

(2) Toute demande de dotation "bud&ataire additiqnne.lle .doit 3 dans toute_

la mesure du possible, etre conforme &ux stipulations du paragraphed) de

I1article 4-3-

"(3) 'Lbrs'qu1 eller a ete approuvee-ou uonfftrmee-, selon le cas v la. deovande de

dotation bud^etaire additionnelle devient partie integrante du budget

correspondant. t ■ \ ■ 1 ,..•■.

Note

Voir Rfefclement financier de 1!ONIj\ articles 3.8 et 3-9-
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■ Article 4.6 .

Approbation des previsions relatives aux operations et des budgets .. . (

(1) Le Conseil d1 administration approuve les previsions 'relatives aux

operations et les budgets pour l'exercie financier suivant avant le 31 <*<§-

cembre de l'annee precedente.

(2) Si le Conseil d1administration n'approuve pas le budget administratif

pour l'exercice financier suivant avant le 31 decembre, le' President est

proviBoirement autorise a continuer a engager des depenses adndnistratives

pour oet exercice financier sur la base du dernier budget administratif

approuve raais en aucun cas au-dela du 31 mars de cet eocercice financier.

(3) Nonobstant les dispositions du paragraphs l), le Conseil d1administra

tion approuve les previsions relatives aux operations et les budgets pour

le premier exercice financier dane le mois qui ouit ]a presentation deo promote

oorreBpondants audit Conseil. ; ■■■..'

Note

Pour la presentation des previsions relatives aux operations et des

budgets, voir article 4.1; e*r l'exercice financier, voir article g-1.

Pour la commodite, les stipulations du paragraphe (2) sont la repeti

tion de I1 article 12 (2) du reglement general cte la BA1). Slle'S'-coh-

cernent les seules depenses adiTiinistratives. ■ j
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CEi.PITHC 3

OUVERTUiUB Diib iX

Article 5

Aut g ri g at i cns

L'ouverture de dotations dans un budget approuve par le Oonseil

d1 administration CGtn£ere au President le droit d'en^a^er des deijenses

et d'effectuer des paiements aux fins pour leoqueiles ces dotations ont

ete ouvertes et dans les limites de ces dotations.

Notes

1. Voir reglement financier de l'0MI_: art* 4-1 j reglement financier de

1'OCDE, art. 15(a) . :" : ■ ' ; ; ' ■ ■ ■ , ■' ■ .

2.* L'^article1 3'Jl 'stipule5 que les ressdUrces de'':la Ban^ue he peuveht

etre, employees pour couvrir &es. depense.s administrcitives. et-, 'en re^le. ,-

^en^rale;, pour see ^ctivites qui ne sont pas des operations, que con-

forraement auz dotations ouvertes aux "budgets cor.-espondants c L1 article

3-5 definit les principes generaux qui re^issent les pouvoirs d'effectuer

des paiements et d'en^a, er des-^depense.s attritues au President, L'article

5.1 precise que le droit qu'il a de ce faire en vertu d'une dotation est

limite par l'objet 'et" le mohtant de cette dotation- 'QUaht a son pouvoir

en matiere de virements;, voir article 5-3.

3- Les dotations "bud&etaires additionnelles deviennent pi;.rtie

du "budget correspondant s c' est-a-dire, i^i elles viennent s'a.jo^ter a une

dotation existante^ partie inte£rante de la dotation correspundante -

voir article 4.5=
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Article

Disponibilite des dotations

(1) Les dotations sont utilisables pendant l'exercice financier auqiiel elles

se rapportent.

(2) Les dotations restent utilisables pendant les kowze mois suivant la

fin de l'exercice financier auquel elles se rapportent, et »e «Lans la mesure

necessaire pour regler les engagements contractes au cours dudit ezercice.

Le solde des dotations est annule,

(3) A 1'expiration de la periode de douze moie visee au paragraphe pre

cedent, le solde de toutes les dotations report^es est annule". Torut en

gagement anterieur non liquide est alors annule ou, s'il reste valable,

impute sur les dotations de l'exercice en cours.

Note '

Voir reglement financier de .l'ONU, articled 4.2 a 4-4.
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Article 5.3

Virements

Le President ne petit proceder a Lucun virement de dotations d'un

titre a l'autre du bud&et sans I1autorisation du Conseil d!administra

tions a nioins que le ou les virercents consideres ne lui paraissent jus

tifies par les exigences imperatives des affaires courantes de la

Banque, . II informe le Conseil d1administration a sa prochaine reunion

de tout vix^ement ainsi effectue.

Note

■■■■•■ Cet ..article habilite implicitement le President a proceder de sa

propre autorite t des vireiuents entre les chapitress les articles et

les rubriques d'un meme titre d'un "budget (voir article 4.3(2) (a);

Ee&lement financier de l'Olfu, i-e^le; 4-5). En outre, il peut proceder a

des virements de titre a titre d'un Dud^et (i) avec l'autorisation du

Conseil d'administration (qui peut etre donnee a l'avance au moment de

l'adoption du "budget ou en cours d'exercice a sa demande) ou, ("ii) de sa

propre autorite, si ces virements sont "justifies par-les exigences

imperatives des affaires courantes de la Banque" qu'.en vertu des dispo

sitions de I1article 37(2) de 1'Accord BaD, il lui appartient de gerer.
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CHAPITRE 6

RESSOtfBCES 0R2IKAIRES 33$ CAPITAL "ST RESSOURCES SP3CIALES

Article 6.1

Ressources ordinaires en capital

(1) Les paiements per9us par la Banque au titre des souscriptions au

capital-actions autorise ou des fonds et revenue mentionnes aux alineas '

fb) a.j(e) de l'article 9 de l'Accord sont portes au credit des ressources

ordinaires en capital de la Banque.

(2) Les paiements verses par imputation sur les ressources en capital

de la Banque sbnt autorises et peuvent etre effectues s'ils correspondent

aux fins ci-apres :

(a) iaitreprendre, conforEiement aux decisions ;du Consell d'adminis-. ■

tration : ' ■"■

(i) les operations ordinaires de la. Ba.nq.ue et les activites

q.ui s!y rattachentj- ■ ■ ■

(ii) les activites liees a la fourniture de conseils et d'une

assistance technique ou toutes autres activites qui ne

sont pas des operations de la Banque, pour autant que ces

activites soient fin^ncees sur ces ressources;

Regler les interets ou remtourser le principal des fonds que

la Banque a empruntes ou acquis d'autre maniere en vue de les

integrer a ses ressources ordinaires en capital!
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(c) Placer des fonds affectes a ces resscurces et dent la Banque

1]ia Pas besoin pour ses operations ordinairesj

(d) ilegler" les defenses adiuinistratives de la Banque qui sont

integralement ou partielleme.nt input at les sur ces ressources.

Notes

1. L1article 6.1 precise, du point de vue de I1administration financiere,

la composition e.t l'emploi des resources ordinaires en capital de

la Banque en definiscant - au paragraphs (l) - les paiements percus

qui doivent etre portes au credit de ces ressources et - au para-

graphe (2) - les paiements verses qui peuvent etre imputes sur ces

resscurces. Avec 1'article 6.2, il assure 1'application du principe

de la separation (voir article 3.2). L(expression "ressources

ordinaires en capital" a la meme signification que dans 1'article ^

de 1! Ac cord B.iD.

2" Le J?a-i-ap;raphe (l) de cet article peut se passer d1 explications.

Peut-^tre coi.vient-il de souligner qu'en vertu de ce paragraphe les

revenue divers - tels que le produit des activites comi.-erciales de

la Banque (vente de ses publications, le cas echeant loyers, remu

nerations pour garages, pour service de restauration, etc) - sont

integres aux ressources ordinaires en capital conformement a 1'article

9(e) de I1Accord BaD.

3. 1'article 3.1 pose le principe general selon lequel les ressources

de la Banque doivent etre utilisees conformement aux decisions du

Conseil d'administration. Le paragraphs (2) de I1article 6.1

entire les seuls cas dans lesquels le verseuent de paieuents par

imputation sur les ressources ordinaires en capital de la Banque

peut etre autoriso et effectue. L'autorisation (sur decision du

Conseil d1administration ou en vertu d'une decision de celui-ci)

doit preceder le paienent propre^ent dit (voir, par exemple,

1'article 5.1).
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4. Paragraphs (2)(a) ;.. las ."operations-.ordinaires-" sont de"finis s el

1'article 13(2) de l'Accord 2.3} los activites "qui se rattachent"

a ces operations sorit r.ientioni.ees a 1'article 23(e) du meme Accordr

poiiTtes Services de 'coi'jseils et 'd1 assistance technique et les

.autres "activites q_ui ne sont pas des operations de la Banqiie",

voir articles 3'1 ci-desuus et ses notes.

5. Paragraphs (2)(b) : Voir article 14(l)(t) de I1Accord BAD et

article $.1 du reglement.

6. . •. Farar.raphe (2)(c) .: Four les .nPlacement3-,teuporairesMij voir ■'■■■' ■

articl;e 23(d) -.de. 1'Accord B^u) et article'. 10* 1 du regleiaent.'

7* ■ Saraf^ra'phe (2)(d) : Les; articles 3(l)(5) et 4(3)(l) posent en

principe que to'ut&s lee depenses administratives de la 3anque

doiveht etre prerues dans ie "budget administratif. Les articles

■3^4 et 4.3(2) contienrsent 16s regies' relatives a la repartition

de ces depenses. Le present article autorise a faire les paiements

: inipu-tables en vertu de i'article 3-4 et de ces regies. Voir

egalement I'article 8.1 et ses notes.
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Article 6.2 "' '

Ressources speciaies

(l) Les paier.ents peroas par la Eanque an titre des contributions a un

fonds special quel qu'il soit ou les fonds, reverms ou autree ressources

affeotes a, ce fonds special sout portes - sous r^erve des regies et

reglements applicables a ce ionds special - au credit des ressources

*9*oial-es affectees a ce fonds.

f^J L<as paiements verses par imputation sur les ressources speciaies

affectee.s a un forjCs special -quel au'il soit .sont auto rises et peuvent ■

etreifcffectuSs - sous reserve aes regies et regleuents applicables a

ce fond& Svoni.al - s'ila correspondent aux fins ci-apres s

(a) Entreprendres CQiiforuer.!e^t aux decisions du Conseil .d'adaninis-

. - , ft rat ion s " ■

(iV les operatic-ns specialea oy\ doivent etre financees sur .

cetj ressources ap-ciales et les activites q_ui s'y, rattachent\

(ii) les activitda liees a la fourniture de conseils et d'une

■ ■ . - a^sistai-jce technique ou toutes autree activites qui ne sont

;jas dos op^ratioiis de la Barque, pour autarst que ces

activitoR soient financses sur ces ressources'speciaies;

(b) R^gler les interets et ren/bourser le principal deo fonds que

la Barque a -japruntes ov. auqids d'a^utre r.aniere pour servir le

but du fontia special.
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(c) Placer des fonds affects^.a ces ressources et dor.t la Banque

n'a pas besoin pour lee operations speciales qui se rapportent

audit fonas specials ' ' "

(d) Regier les depenses adirdnistratives qui sont iniputables sur

ces ressource3 speciales.

Motes

1. L'article 6.2 precise, du point de vue de 1'administration

la composition et I'e-pioi dec "ressources speciales .affecteea a uo

fonds special" (voir Accord Bid), article 10(2) o^ cette expresBiurj est

definie). i,vec I1 article 6.1, il asuure 1' application du principe de

la separation (voir.article 3.2). Les expressions "ressources speciales"

et "operations spe.cia.les" ont la zaeme .si/>iification ^ug dans 1'Accord

BAD (article 10(l) et 13(3)).

2: Le .pe-ra^ra^Ke' (i) dcfinit les puioaents per9as h porter au credit des

ressources d'ira fonds special, taridis que le para.,r^phe (2) dofinit les

paiements verses qui peuvent etre imputes sur ces ress-,u;ces. " .Les

observations aes notes 3 £ 7 de l'article 6.1 s' appliqutr.t, mutatis

mutandis, au present article." (6.^(2))

3- Les stipulations de l'article 6.2 sent faitos sous -.5bt,rve du respect

du principe de la fe-estion speciale do= fjuOc epeciauac, defird a 1'article

8(3) de 1' accord BAT- et confirae a.l'article 3."J du present reglement.

De ce fait, s'il y a conflit entre ies regies et reelei..ents speciaux

applicalDles- a un forks'special e+. las stipulations de 1'article 6.2,

les premiers pievalent. .
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CHAPITHE 7

SOUSCRIPTICNS AU CAPITAL-ACTIONS DE Lk BAN^tJE

Article 7*1

Certificats" "d'actions

(1) Les Etats membres recoivent des certificats d'actions pour leur

souscription au capital-actions de la Banque. Les certificats sont

emis par le President.

(2) II est olairement indique au recto de chaque oertificat d1actions :

(i) q_ue le certificat est emis par la Banque et ne constitue pas

un engagement pour iai) gouveraei.:ent quel qu'il soit|

(ii) suivant le cas, les actions pour lesquelles le certificat a

ete err.is sont entiereuent liberees ou bien sujettes a appel;

(iii) pour quel nombre d*actions le certificat a ete emis.

(3) Les certificats d1actions portent le sceau do la Banque et la

signature du President et du Secretaire general de la Banque. Ils

portent egaleraent, le cas echeant, toutes autres mentions que les regies

de gestion financiere peuvent prescrire.

Notes

1. Voir Accord BID, article 25*

2. L1emission des certificats et toutes les transactions subsequentes

s*y rapportant sont inscritos au Livre des membres (voir article 13.l(l))»
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CH&PITRE 8

FONTS DIVERS

Article 8.1

Fonds administratif

(1) II est cree un fonds administratif oft sont coraptabilisees les

depenses administratives de la Banque.

(2) Sont portes au credit du fonds administratif s

(a) Les avances sur les ressources ordinaires en capital pour

couvrir les depenses admirsistratives imputables sur ces

ressources que le Conseil d1administration peut decider de

temps a, autre?

(t) Les montants preleves sur les ressources speciales affectees

a chaque fonds special au titre des depenses administratives

iuputables sur ces ressources specialesj

(c) Toutes autres avances ou tous autres n.cntants decides par le

Conseil d1 adir.inistration.

(3) Les depenses administratives de la..Banque sont portees au debit du

fords administratif.

(4) Les avances faites au fonds administratif sont remboursees des

qu'elles ne sont plus necessaires et dans la mesure ou elles ne sont ,

plus necessaires pour regler les depenses adr.inistratives courantes de
■ '■ .1

la Banque.
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CHAPITRS 7-'

S0USCRIPTIC1TS AU COITAL-ACTIONS BE LA BAHQUE

Article' 7*1"

Certificats d:'actions "•

(1) Les Stats membres recoivent des certificats d'actions pour leur

souscription au capital-actions de la Banque. Les certificats sont

emis par le J-resident.

(2) II est clairement indique au recto de chaque certificat d'actions s

(i) que le certificat est emis par la Banque et ne constitue pas

un engagement pour im gouveraei.ient quel qu'il soitj

(ii) suivant le cas, les actions pour lesquelles le certificat a

ete emis sont entiere:.ient liberees ou "bien sujettes a appel|

(iii) pour quel nombre d'actions le certificat a ete emis.

(3) Les certificats d'actions portent le sceau de la Banque et la

signature du President et du Secretaire general de la Banque. Us

portent egalement, le cas echeant3 toutes autres mentions que les regies

de gestion"1 financiers peuveht prescrire. ' ■ ' '

Notes

1. Voir Accord E&D, article 25.

2. L!emission des certificats et toutes les transactions subsequentes

s'y rapportant sont inscrites au Livre des membres (voir article 13.l(l))
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CHAPITRE 8

FONTS DIVERS

Article 8.1

Fonds administratif

(1) II est cree un fonds administratif ou sort comptabilisees les

depenses administratives de la Banque.

(2) Sont portes au credit du fonds administratif s

(a) Les avances sur les ressources ordinaires en capital pour

couvrir les depenses aduinistratives imputables sur ces

ressources que le Conseil d1administration peut decider de

temps a, autre?

(b) Les montants preleves sur les ressources speciales affectees

a chague fonds special au titre des depenses adrainistratives

imputables sur ces ressources speciales$

(c) Toutes autres avances ou tous autres rucntants decides par le

Conseil d1 administration.

(3) Les depenses adrainistratives de la- Banque sont portees au debit du

Tonds acbninistratif.

(4) Les avances faites au fonds administratif sont remboursees des

qu'elles ne sont plus necessaires et dans la raesure ou elles ne sont

plus necessaires pour regler les depenses adrainistratives courantes de

la Banque.
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iTotes ■ . . ' :.

1. Voir Accord BAE, art. 13(5)\ :reglement .financier de la BAD, art.3.4

et 4.3(2); reglement financier de l'OEU, art. 6.1 a 6.4.

2. Le fonds adirdnistratif dont la creation est proposee faciliterait,

sur le plan technique, le financement des depenses adir.inistratives de la

Banque. Conformement aus stipulations de I'aliuea (2)(a) de 1'article 8.1,

le Conaeil d1 administration peut s chaque-annee., a- 1'occasion .de 1'approba-

tion du "budget administratif, prendre une decision financiere prevoyant

un programme annuel d'avar^oes sur les rsssources ordinaires en capital

pour le Fonds administratif, afin que toutes les depenses administratives

in'scrites au "budget soient reglees'en teir.ps voulu. ' Onpeut supposer

qu'en I'occurrence9 le Conseil d'administration tiendra dument cornpte du

Eontant des^ revenusj.au sens des.alineafi(d).et (e) de 1'article 9 de

l'Accord B>-iDs'qui- i-eviencUron-ij pendant 1'annes■■aux:ressources ordinaires .

en capital. :- ■ ■ ' ■ : ■ ■ ■; ■ ■ ■■ ' ■ ■ ■'^■■■■- ■■'■■■

3. Aux termes de 1'alinea (2)(b), c'e'ne sont pas les avances qui sont

portees au credit du'PonUs, ce'sont les r.,ontants pour les depenses adminis

tratives qui ont de^ja ete alloues ou, eventuellement 3 engages.

4. Le Conseil d'administration peut notamment invoquer 1'alinea (2)(o)

lorsqu'un Fends de roulement a ete constitue en application de 1'article 8.2

et que des avances au fonde adicinistratif peuvent etre faites sur ce fonds

de roulement ou lorsque de telles avances peuvent etre faites en conformite

des regies et reglements speciaux applica"bles a un fonds special donne

(voir article 3»3)-
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Article 8.2

Ponds de■roulement

Le Conseil d1administration peut? si besoin est, Greer un fonds de

roulement. II determine le nontant et l'objet de ce fonds, la provenance

des ressources et les conditions dar:s lesquelles des avances peuvent etre

faites sur ce fonds, conformement a 1'objet de ce fonds.

Notes

1. Voir reglement financier OMJ, art. 6.2 a 6.4§ reglement financier OCDE,

art.36.

2, Cet article donre au Conseil d1administration la -possibility de

creer un fonds de roulement dans le- cadre du reglement financier.. . -

L*experience prouve quo les fends de ce genre peuvent etre tres utiles

pour pallier certaines difficultes techniques d'ordre financier dans la

periode de formation des organisations Internationales.
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Article 8. 3

Fonds de prevc/u.nce du personnel et autres trust funds

(l) Le President peut conatituer un. fonds de pre'voyance du personnel,

une caisse dos pensions du -personriel ou tout a.utxe ^Lf^ en liaison

avec l'objet et le role ds is. Lanciue . L'ubjet de onacun de cos fonds et

les regies et re^leraents purticuliers <iui lee regissent sont determines

par 1'autorite competent*. A moi"3 qu'il n'en suit decide autrenient,

chacun des fonds ainsi constitutis e^t adrairilstre confonaement aux dis- .

positions du present Eeglenent.

(2) Aluc fins du present Ke6ltineKtj tout fonds c^natitus en vertu des ,

dispositions du p&.ra(__raphe ci~dessua esx coneidsa'e ocmme un fonds special

Notes

1. Voir Statut du personnel i^.P article 7-1, r.efclement financier. OMU,

es 6.6 et 6.f.

2. Les fonds provue a 1! article 6.3 presT-ntent des caracteristiques

communes .. "bien que .n'etant pas I prop.reme.it parler des fonds speciaux au

sens de l'articie 8(l)de i'Acecrd E: D pui.^qu'ils ne ccntribuent pas'- ■

directeruent a 1'objet de la i>i.z.:\ue,. il^: wont. ■ (i) "en liaison avec 1'qbjet

et le role de la Ban^ue" et- (ii) ils ne sont pas constitues par de& fends

faisant partie des ressources or:.inaires en capital de la Banque s -je

sont des fonds dont 1^ lianque en t;:nt i:ue telle, ne pcut pas pretendre

dispose-i"- absolument libr^^ont,, Du puint de vi;-'1 de 1' administration

financiere, ils sont ci-ii^idores comme cies !x\,nds speciaux" "et > de ce

■fait; re^is par le principo de la separation et par le principe de la

sge-cialisation de lr:aaninistration (voir articles 3.2'et 3-3).
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(1) Sous reserve.des disposition de l'artio].Q 9,.2| toutes leB conventions

d'emprunt de la Basque doivaat etre autous^s Par ie (Weil'-d-Winis-

tration.

(2) La decision autorisa^t ar-.e ooxr^niiur: ,d< eomr^t. .doit irdi^er si les

fonds emprunt^s par la Banque feront partie de, re^o.rco, ordinalxes en

capital ou des ressources epeciales affectess 3 um foime special.

(3) Pour cha^ue convention d'e^prunt, sauf c-'il s'agit d''ju; emprunt

temporaire contraote en vertu des dispositions de l'/irtici^ 9.2, le

President emet un oertificat d'emprunt dent la i'oime et le. mentions sont

deterrainees par les regies de gestic;-: financi&re.

(4) Le reglement des interets.et ie ro.bours.uent du principal en

application d'une convention a'eiapri^t sout'imputes sur les ressources

dont les fonds empr^tes^ par cette convention sont devenus partie

int6grante.

1. Aux terae8d8 1'article 32(o) de 1'Aooord B^, le Conseil d'admi^is-

tr»tiOD' est charge de preadre toutes le3 d.-loisiono relatives aux eopr^ts

de fofld3 par la Ba^q™. jians i.eseroice ieoe pouvoir. ie CorSeil doit
Se conformer aux article8 14(l)(b)j 23(a) et 24 de 11A000L.. ^ et; b

entendu, a, prinoipe de la separation des resources ot au principe de
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I1administration speciale (voir articles 3.2 et 3.3)- L'article 9.1

complete ces stipulations. Toutefoi's? en vertu'des pouvoirs qui lui

sont reoonnus par l'article 32(c,)j,le Conseil d' administration peut, . . . .

par application de l'article 9-2s conferer au President le droit limite

d'emprunter les fonds noceesaires pour les besoins courants de la Banque.

2. Les conventions d'emprunt passees par la Banque - sauf pour les

enprunts temporaires contract's en vertu de I1article 9.2 - doivent

etre inscrites au livre des engagements de la Baiique1 - voir article 13.1 (l).
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Article 9.2

..temporal, res ,...■■

(1) Sous reserve des dispositions du para^raphe (2) du present

article, le President peut contracter des emprunts temporaires pour

les besoins courants de la Basque, sous forme soit de- prets "bancaires

soit de decouverts, sous reserve qu'.A aucun. moment le aontant fcloUl "

■des fdnds-aihsi empruntetf ne depasse ..,..,' ' '"'

(2) A moins que les regies et re^lesients re^issant le fonds special

ccnsidere n'en disposent autrement, les resources specifies qui lui

sunt affectees ne peuvent @tre utilisees qu'^u titre dee emprunts tern-

poraires contractes pour les Desoins courants de ce fonds special.

Notes

1. La note 1 de !•article 9-1 rend compte du fondement juridique de

1'article, II est su££ere de prevoir un plafond j,imi^ant le montant auquel

1'emprunt temporaire devrait etre soumis. Ce plafond pourrait s'exprimer,

par e. emple, par un pouroenta-e du montant total des depots (c-est-a-dire

des depots en ccmpte couiant et des depots a terme) affectes aux ressources

ordinaires en capital, pour les eaprunts contracts pour les besoins cou

rants genez-aux de la Banque, et par un pourcenta.e du montant total des

dep3ts de fonds affectes aux reesouioee specifies d'un fonds special,

pour les emprunts contracts pour les besoins oourunte de ce fonds.

2. En vertu des dispositions du para^raphe (2) de 1»article, le President
peut contracter des emprunts temporaires pour les besoins oourants d'un

fonds special dans les limites d'un plafond prevu au para^raphe (l) (voir

note 1). Weanmoins, il ne peut Pas atxliser les reseources speciales d'un
fonds special pour £arantir lee emprunts provisoires contracts pour

d'autres besoins - a :,oins que les regies et Elements re^issant ce fonds

special ne 1'y autorisent. Oette limitation est imposee par le principe
de la separation.
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CHAPITHL 10

PLACEMENTS ^

Article 10.1 . .. *■ .■-.

' " Placements' temporalres

(1) Le President .peut, dans la mesure ou de tels fonds ne sont paa . ..

immediatesnent necessairespour les "besoins de la Banq.ue, pla'cer des

fonds affect^s aiix ressources ordinaires en: capital et - soxzs reserve

des regies et re"glemente reiatifs au fonds special interesse- des,

fonds affectes aux.ressourc.es speciales d'-ian fonds special. . LeS' fonds '

detenus par .la ■Banque pour pensions ou a des fine analogues ne peuvent

etre places qu'en titres negociables.

(2) Sauf autorisation,du Ccnseil d1administration, les fonds detenus

par la Banciue ne doivent pas etre engages dans des placements effectues

en vertu du paragraphe precedent pour plus de trois ans.

(3) Lorsqu'il prend une decision touchant un placement a faire en vertu

du paragraphe (l) du present article, le President tient dument compte

des previsions relatives aux operations de la Banque pour l'exercice

en coure.

(4) Le rapport annuel et les resumes trimestriels de la situation

financiere de la Banque indiquent les placements effectues en vertu du

paragraphe (l) du present article. Les placements de fonds affectes

aux ressources ordinaires en capital et les placements de fonds affectes

aux ressources speciales de chaciue fonds special y sont indiques

separement.
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Eotes

1. Voir reglement financier ONU, art. ?.U 9-3s reglement financier

OCDE art. 30. :;■.-

2. Le present article doiiHo effet a 1'article 23 (d) de 1'Accord BAD.

En definissant les pouvoirs que' le President poseede d'effectuer des

placements, il confirme le principede la.separation des ressources et

celui de la gestion speciale des fonds speciaLUt - voir articles 3,,2 e*=

3. Aux termes de 1'article 23> (d) de 1? Accord BAD, les fonds pour ...

pensions et a d'autres fins analogues (voir chapitre 8) ne peuvent Htq

places qu'en titres negociables. Pour le reste, le type de placement

n'est pas defini. Ainsi, le President peut acheter des titres pour la

Banque, consentir des prets ou accepter des hypothSques. Toutefois,

aux termes du paragraphs (2), il doit ottenir 1'autorisation du Conseil

d1administration si la duree du placement excede trois ans.

4- Pour le livre des placements, voir article 13.1 (l).
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Article _1_0_,_2

Cor.iitc des plr,cc:'icnts.

(1) Lo President institue un Co:citc des ploce-ients rui 1c conaoillc sur

toutcs los questions "o placements ou'il pout lui rcnvcycr.

(2V Xc Conite des pineevents se c~npose de trois r.oiibros dosigncs pr.r lo

President en cccorcl r.vcc 1c Conscil ■^'■ndi.iinistr^ti :i <ie' lr. B^ji-qug. Cos

nenbrcs s^:?t cics pcrs:rji-'*2ites interneti h-lcs enincn-tcs du r.cnrLo "b^np^iroj

choisics pour lour rrr^nrio cxporicncc on rv/tiero clo ■pl';cc-"iGnts.

(3) Lgs ticnbrGS r!u Cor.:ito des pl^.CGncnts s-nVnonriGs p"-:r' tr^is ^ns. Us ■

pcuvent ctrc re conduits ;1".ns lours f "ncti-ns. ' ■

(4) Lc Conite dos plr^or.Gnts clit s~n Pr'-sicLC^'t c't ditcrriinc lr. procedure ■

qu'il cntend suivrc en r.ccord ".vcc lo Frcsicent '"e lr. 73^

Ntttos

1. P.-,rr^rp.phe (i) : Chr.quc fois quo le Pr-r'sidGnt f-it un "l.-vconorrb pour

le con-)to do-lr, 2rjx?j.o, il no nr.ncuc pr,s p.c sTllicitor 1'r.vis d'exports de

1'extcrie'ur on rr,p:*ort r.vcc la's centres finrjiciors' du r.^ndo ct p:\rf-patencnt

p,u ccurr.nt du r.r,rchi-' international des devises et des v°2curs. J?n co qui

conccrne las r.spccts tccliniqucs g^ndrrux do l-'i p^lititruc; do. pl^cc"onts dc

la Br,nquo (le cr.rr.cterc des plr.ccr.cnts; lc rapport a rcchcrchcr on prenrnt

toutes los precr.u.ti' ns dictc-cs prr unc sr.ino prudence; lc p-urccntr,go

nrjcixiu-in du portefcuillc de lr. Lr.nquc a investir en valours d'uno ner.ic

nonn^-ie; les perspectives dc vrJ-oris^tion des retinas a intcrSt fixe cx\

regard des rxitros r.ctins; etc..) il ost n6m:;i~ins souivr-it^blc -"^e le

President -uiisso bencficier des conseils d'un r.rco"»r.gc dJexperts d'?it

1'chiincnce comcrflc lc respect, nnn soulcncnt r.u scin dc lr. !Or,nquc, ii;ris

encore o.upres de coiix d^nt lr, c"r-fi?Ticc conditi rmc lr. rcputr.ti'n

do lc. ^r.nquc , lr. nocessito de ccs conseils no so



E/cH.14/A3)B/67
Annexe I

40

fait pas seuloment sentir dans le cas des placements tenrporaires, (voir

article 10.1 et re-^le de ^estion financiers BAP 10.l) 5 elle peut aussi se

faire sentir clans le cas d1autres placements v cumme le placement do l'ae-

ti~" du Ponds, de r^evoyance du personnel de" la BaiK.ue (voir re&le de ges-

ticn finan^ie^-I)/..!) 8C.3(3)) '.ou,' evontuellement, ie placement d& fonds ■

de la L.O en application des dispositions de I1 article 14.(l){c)- &e

I-1 Accord Ei-2. II convierit done de dormer au Corftite das placements un

mandat suffisdiiiniont etendu. " ■ " . . .

2. Le Comite des placements des Nations Unies - dont ii est quection

dans :u re^le 109.1 ^ Re^.lement financier de 1'CFj - &o -ooL.posS de -memtree

desi^nes par le Secretaire general.en accord avec le Gomlte consultatif..

pour les queotiens adminxctratives et Vudt_,etaire& ot &oua. reserve de .

l'approbation de 1'Asfemtlso generale. Ces r,em"bres sont nomineb pour trois

ans. D1ordinaires le Comite se compose-de Oouverneurs on exercice ou

honoraires des ban Lues centralee les plus "importantes dt." mende. La jjAD"

etant une .institution specialisee fir.anciere et "rs^ionale, il est propose

au paragr-aphe (2) de designer see" meift"bres d'une uianiere plus simple.

3. Para^ raphe (3) i La procedure detenainoe par le Cunite des placements

devrait ponaettre au Fr£r.ident de le consulter, s'il y a, lieu; par iettre

ou par ttilegramine.

4. II se peut qu'il soit necessai.:-e de denser aux menbreb du Comite la

qualite de consultants de .la Banque-. :
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CHAE-ISEE..!!.-,

..; PONDS ET. AUTP^S AVOIRS

Article 11*1

Depot des fonds

(1) Le Conseil d'administration designe, sur la recommandation du

President, les banques dans lesquelles les fonds de la Barque doivent

etre deposes.

(2) Les fonds de la Banque sont deposes separeroent dans des comptes

"banoaires distincts selon ciu'il s'agit :

(i) De.s^ressources ordinai.res en capital de la Banque 5;.

(ii) Des ressources speciales affectees ^a chacun des fonds speciaux.

Notes

1. Voir Accord BAD, art. 40? reglement financier OHU, art. 8.1.

2. Le paragraphs (l) donne effet a l'1 article 40 (3) de 1'Record BAJ),.

qui, en premier lieu, stipule que e'est au Conseil d1administration

qu'il appartient de designer les depositaires des avoirs de la Banque

et, en second lieu, precise olairer-ient que les depositaires ne doivent

pas necessairement etre des institutions des Etats membres. Ainsi5 la

Banque pourra juger utile de deposer des fonds dans un pays non membre

ou elle devra payer une partie appreciable des biens dont elle a besoin

pour l'execution de ses projets. Toujours a titre d'sxemple, la Banque

pourra convenir - a propos de la gestion d'un fonds special qui lui a

ete confie - que certaines devises devraient etre conser\rees, avant leur

emploi, aupres d'un depositaire dans ur: pays non inembrg. Pour ce qui

est des pays membres, la Ban que pent - sans y etre astreinte - deposer

ses avoirs aupres des institutions designees par les gouvernements

membres (Accord .3aD, art. 40 (2)).

3. Le paragraphs (2) donne effet, lui aussi, au pritcipe de la sep&ration

defini a I1article 3*2, L'expression "ressources speciales affectees a

un fonds special" est defini? a 1'article 10 (2) de 1'Acccrd BAD.
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Article 11.2

Depot de I'or et des titres

(1) L'or et les titres que la Banque possede sont, en vertu de la

decision du Conseil d!administration prise sur la recommandation du

Presidents ■ .. , ■ ■

(i) Soit conserves dans la chambre forte de la Banquet

(ii) Soit deposes aupres d'uine autre banque ou institution en

vertu d1arrangements prevoyant et ^arantissant qu'ils sont '

conserves dans une salle des coffres. ...

(2) L'or et les. titres que la Ban.que possede sont-conserves en confor—

mite des stipulations de 1'article 3-2.

Note

Voir art. 40 (3) de l'Aocord BAD; voir aussi la r.ote 2 de

I1 article 11.1 du present reglement. . .'...
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CHAPITHE 12

COHTEOLE IHTEREE . ....

Article 12.1

Attributions du President

Le President ;

(a) Arrete des regies et proceduresvfinancieres detaillees pour

assurer une ^estion financiere efficace et la plus economique

possible^ . . . . . .....■■'■■■

(b) ' Veille a ce c,ue tous les paiemente soient faits sur presenta-

^. ,. . tion de .factures. et autree. pieces justificatives. attestant "..'

que les services ou "biens ont ete effectivemerit fournis et "

n'ont pas deja. fait l'objet d'un rfe^lement;

(c) DeBi£ne les fonctionnaires habilites a recevoir des fonds, a,

engager des dopenses et a faire des paiements au nom de la

Banque 3

(d) Exerce un controle financier interne permettant de proceder

efficacement et const^Himent a 1'esamen et a la revision des

transactions financieres en vue d'assurer t

(i) La rsfeularite de la recette, du depot et de l'emploi de

tous les fonds et autres ressources financieres de la

Banque5

(ii) La conformite des engagements et depenses soit avec les

ouvertures de dotations et les autres decisions du Conseil

d1administration, soit avec les regies et reglements

relatifs au>: fonds speci
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(lii) La pleine application des stipulations des articles

3.2 et 3.3>

(iv) L'emploi rationnel des ressources de la Ee.nq.ue.

Uote

Cet article, <*ui, pour l'essentiel, suit 1'article 10.1 du re^lement

financier de l'OJTO, definit en detail les attributions du President pour

ce qui est de 1•application du re^lement financier ainsi que la portee

des regies de gestion financiere et des instructions administrates

qu'il lui appartient de publier en vertu des pcuvoirs qui lui sont con-

feres par I1 art.. 1.1 (2).
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Marches

(1) Les marches de services, de materiel et de fournitures generales

necessaires a 1'administration de la Banque sont passes, apres appel

d1offres par publicity on par distribution ^enerale d1invitations of-

ficielles a faire une offre, sauf lorsque le President estime que

1'interet de la Banque justifie une derogation a cette regie ou lorsque

la Banque ne dispose pas d'autre source d1 approvisionnement.

(2) Le President oree s

(a) Un Comite des marches qui, sous reserve des stipulations

de l'almea ("b) ci-apres, le conseille pour les marches qui ,

pour une seule comraande ou pour une ;serie de...GOBflaande's con-

nexes, impliquent un engagement de depenser pour la contre-

valeur de (1.000) unites de compte au moins|

(b) Un Comite des publications qui le conseille pour les marches

relatifs a 1'impression; la publication, la distribution ou

la vente de documents de la Banque qui iiapliquent un engage

ment de deponses ou produisent des recettes de la oontre-

valeur de (1,000) unites de compte au moins.

Ho te s

1, Voir reglement financier GIi;Lj, art. 10O et regies de ^estion finan-

ciere 0Wy regies 110.17 et 165 re&lement financier uCDL, art. 23 et 24.

2. Aux termes du pc.ra£raphe (l), le Frsfcident fixe ie uiontant au dessous

duquel il ne serait pas de 1'interet de la Banque de proceder par appel

d'offres. Pour les oa£ ou 1!lb. Banoue ne dispose pas d'autre source d1 ap

provisionnement", on peut citer par exemple lea services d'utilite publique.
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Article 12.3

Versements a titre gracieux

Le President peutj apres enqueue approiondie et par decision

personnelle fornulee par ecrits autoriser les versements a titre

gracieux qu'il ju&e necessaires dane I'interet de la Banque, etant

entendu q.u'il doit inclure un etat de ces verseraentss ainsi qu'une

note justificative a ce sujet, dans le prochain resume trimestriel de

la situation financiere de la Banque.

Note

Le pouvoir dont le President dispose d1 autoriser des versernents

a titre gracieux est utile dans lesca^'ou, pa-r exemple? 1'issue d'un

litige avec un fournisseur apparai.t tres incertaine (voir re^lement

financier 0W9 art. 10.3).
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Article 12.4

k ■

:.:iscription dee pertes et manquants au compte des profits et pertes

Le President peut, apres enquete approfondie et par decision

.ersonnelle formulee par ecritj autoriser a, passer par profits et

pertes le montant des pertes de numeraire, marchandises et autres

avoirs, sous reserve de soumettre aux commissaires aux comptes? en

♦ iiir/a temps q.ue les prochains comptes annuels, un otat de toutes les

jorames ainsi passees par profits et pertes et un expose detaille des

oiroonstances de la perte.

Note

Voir reglement financier OFU, art.' 10.4s reglement financier
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BT E'Ti.TS FI

Article 13*1

Comptes

(l) Le resident tient la ookptabilite' necessaire;

II tient en particulier -.

(i) Un livre des merrfbres ou sont consignees les circonstanceB

de I'acquisition de la coalite de nembre et les transac

tions relatives aux souscriptions des mem'bres au capital-

actions de la Banquej

(ii) Un livre des .operations ordinaire© de la Banquej

(iii) Un livre des operations speciales de la B&n^ue$

(ir) Un livre de 1'asBistance technique ou sont inscrites les

transactions relatives aux services de coneeils et d1assis

tance techniques fournis par la Eancjuej

(v) Un livre dee en^aeeraents de la Ban^ue ou sont inscrites los

transactions relatives aio; eraprunts de la Banque; non compris

les emprunts temporaires ocntract^s en vertu des stipula

tions de 1'article 9 - 21

(vi) Un livre des placements ou sont inscrites lee transactions

relatives aux placements temporaires offectuee en application

de I1article 10.1.
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(2) Les regies <ie £esiicr. fin;v.;-un.ore precisent en detail les ecritures

a porter do,ns les livre& icer.tionnees au paragraphe precedent. Ces ecri-

turea doivsnx, en ouxre, etre confovmes aux stipulations de 1!article

(3) ■ La coaptaMlifce est tenue en la r.cnnaie ou les monnaies que le

President detenr.ine.

Note

C'est au Prseident qu'ii appartient 0.0 choisir les methodes

comptables et la disposition des ecritures. I'article 13.1 ne contient

done qu'un minimum de prescriptions eur o« point - voir reglement finan

cier OKU, art. 11.11 reglement fini.nciar OCDE, art. 26.
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Article 13.2

■■ ■ ■ ■ Eti'/ta financiers

(l) Le President presente au Conseil d( administration,, uu cioraent et

de la maniere qui peuvent le oiieux faciiiter 1'application des stipula

tions de l'alinea (y) dc l'article 32 et du para^raphe (3) de l'Article

41 de I1 Accord et de i1 article'8 du Ec-L.lement general ;

(i) tcus lee ans s un etat annuel des coiaptee coraprenant le Mian

general et le corapte de profits et pertes de la Banque, ac-

compa^ne" du rapport c^rrespondant des experts-comptafcles

(ii) trimestri-ellocent-, un resume de la situation financiere de la

Banque et un comptc de profits et pertes indiquant le resuitat

des cperationB de la Banque pendant la periode consideree.

(2) Les etats financxev-s visets dant le present article indiquent sepa-

rement les operations urdinaires et ies operations specifies de la

Banque, Sous reserve des re&les et re^lements re^issant les funds spe-

ciaux, ils sont litelles en ...nites de compte,

IJ'otes

1. En matiere d1etats financiers. 1'Accord L-D prevoit le bilan general

et le compte de profits et pertes annaels de la Banque, qui doivent tous

deuz etre certifies par ses experts-comptables esteiieurs et approuves

par le Ccnseil des ^ouverneurs (Article 29(2)(e) et (f), "les comptes de

cha^ue exercice financier" qu'il appartient au Conseil dfadministration

de soumettre ,\u Conseil des £ouvernc.urs (article 32(e)). "un etat certifie

de ses comptes", qui constitue une partie du rapport annuel de la Banquej
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et des et$ts trimestriels resumant la position financiere de la Banque,

ainsi qu'un etat des profits et pertes indiqut.nt le resultat deses

operations (article .41(3)). Ces etate financiers p.euvent etre consi-

deres comme "statutaires", sn ce sens qu'ils sont prevus par I1Accord

BAD, qui est le "Statut1; de la Bunque. En outre, les regies' et regle-

ments re&issant les fends speciaux peuvent prevoir d' autres etats'finan

ciers. Iilnfin., le Conseil d1 administration peut demander au President .

d'autres etats financiers s'il les estiioe necessaires a ses travaux* .

2. Pour le moment; le para^raphe (l) de l'article 13=2 prevoit - selon

la terminclofeie employee dans l'a-rticle 8 du Ire^lement oeny_ al E, D - les

etate financiers "statutaires'1.. c1 est-a-dire (i) un "etat annual des

comptes3 comprenant le "bilan general et le compte de profits et pertes de

la Banque et{ii) un resume trimestriel de la position financiere de la

Banque, etc,

3. La forme des etats financiers "statutaires" fera cartainement l'otget

d'une etude et d'un e::airien approfondis da Conseil d' administration, a la

suite desquels le Conseil pourra scuhaiter ajouter certains elements au

Re^lement financier et le completer. Dans 1'intervalle, les Eagles de

&estion financiere B^.D definissent provisoirement la forme de I1etat an-

nuel des comptes, des resumes annuels qui lai servent de base et des re-

sumea trimestrielb (vuir regies 13C.2 a 4J, Ces regies permettront au

President de voir si elles sont applicatles dans la pratique et d'assister

le Gonseil d1administration d^ne ses deliberations sur la question,

4. La "periode considered" dont il est fait etut uu pc,raKrap!ie (l)(ii)

peut n'etre pt.e s:rclusivejment le trimestre piecedant iirmediatement la

presentation du resume *r.in.eotrir 1, mais, d.;;ns un sens plus lar^e, une

periode plus lon^ae comme ■ pfir exemple s !:ou-te la p&rtio; precedente de

1'exercice financier en jolo-s.
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5. Conformament aux dispositions des articles 13(4) et 4(3) de 1'Accord

:BA3): 1'e para^raphe '-2 de 1! article 13(2) a^pli^ue' le principe de la" sepa

ration a tous"les: e-tats ■ financiers de lf/ta^ue. En" :eele generale', ces

etats do-ivent etre liuelles'en unitos x\e" Gcm.pto (vL-i.; article 16,l(l)).'

Neanmoins;- certairts fonds spe'oiaux ~ p^r exe^ple-/le-fonda special cobb-

titUe., pour les emprurftc de la tanoie; orr vertij de' 1^' article <.^ de 1* Accord

-Bill? (voir articTe 10(l)(b))- peuvsnt etrr;' const'ltues en mbnnaies deter-'

minxes.- II parait done inutile de "liteller" lfes-c^uptes y affarents' en'

monrtaie de corrjpte, ("Voir ausei article I3 ,l( Z)' el; 'T<e/;ioa de westioii' '
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Article 14.1

Verification intorieure des comptes

(1) Le President nonune un verificateur des coiuptes de la Bancjue' qui

peut? a tout juo^entj le consular directement. Le vurificateur .des

comptes fait rapport. a intervalies reguliers? a. i^n fonotionnaire desi-

gne par le Presidente

(2) Le verificateur des comptes de la Banque examine ies transactions

qui ont des incidences financi&res afin de determiner :

(i) la rfc£ul.?rit'i de la recette, de la ^arde et de 1'emploi de

tous Ies fonds et autres resaources financieres de la Ban^uej

(ii) la conformite des engagements et des depenses avec Ies dota

tions et Ies autres decisions financieres du Conseil d'adLii-

nistration-j

(iii) la coniorinite de ces transactions avec Ies dispositions du

para&raphe (2) de I1article 11 de l'Acccrd, de l'article 3«2

du present re^lement et," ie cas echeu.nt? aveo lea regies et

re^lGiSerita epeciaux relatifb aux fonds 2 peciaux ^

(iv) d'une fa on ^^norale. iou.-: confornite avec toutee regies et

tous re; lensejits ar
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1. Le para^ra0>to 1 d^ vet article w1inspire dt 1» proposition con-

tenue dans ie paraf,rt,pji? La" a:u ''t^iport a.u Coraite ieri .ei-if sur la struc

ture ;..oneraie de&; services de la B/.I' (E/Ci1,14/.ttr'P./7O).

2, Lr par^gj?c;phe 2 «uit,, pour X'eseontoel .■ le te.xte des la r&gle

111.14 cLes re^lcE as i.stjtiorj. fint.nciere d*- I'OIlJ, m^is loe complete -

a 1* aliuea(iij / - par "let- 6ti;pui*.tianfc> nocesusia'es en1 raison du prin-

clpe de la separation, etc.



Annexe I

Pa^.e Yj

Article 14*2

Verificaticn ext^rieure d'es comptes

(1) Some reEc-7'V'-: de directives spe'ciales du Conseil des eouvernouzSj

les g perts-coiiiptaolos extexieurs choisds par- loU^ntseil pour certifier

le til an gent^-al et le o^Pipto des profits et pe/'tuk de la 'i-anque observent,

pour la verification .".nnut-.lle des Coniptss do la "Banquo . . Igs p*..?incipf,B .

approuves pt-r lc Conseil d..ua t,ouve:?neurs et enoncoa da-ns1 1' «i.nno e..au

present re^lement.

(2) kux fins de la verification annuelle des cciiptes, les.: experts-

comptu."bleB e^terieurs ont acces a toue les complies,', livres et ecrituies

de la Banque et b. toutes c.utreb pieces justificatives cles operations

financiered de la Banque. Le President fuu^nit luk oxperts-conpta'bles

les ren&ei^nements supplementaires qu' lit. deL^ndent.

(3) Le cout de lu verification annuelle de-3 -jomptes est in&orit au

"budget administatif pour I'exercioe financier qai suitl'annee a laquelle

la verification se rapporte, Le Conseil d'administration le repartit

entre les ressources ordina.ires en capital et les ressources Gpecicles?

conformement ai,?; stipulations des articles 3-4 et 4,2(2).

.Notes

1. Accord Bj-L, art. 25(2)(e); ?h lament ten«rU B, D art, 11. Voir

Re^lement fini-nciei OHr urt a 1L.1 t j et Micexo.

2. II est pxopcse que, pen apieo avoii coi-uence see trc.Vi.u>:s le Conseil

d1administration etudie Suns tarder le projet de orincipes de verifica

tion cornpta"ble qui fioare en enn^xe aa p-eaent re^leLient et, &ur la ta^e
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de cette etude, qu'il present?- le te..te propose au Gjnoeil des ^ou-

verneurs pour approbation par correspondence selon la procedure speeiale

prevue a i'urticle 3 du rfefeleaent general de la MD. Le te..te apprcuve

devra etre considere corame le mandt-t des experts-coniptables exterieurs

(voir note 2 de 1'article 11 du re^leaent ^enural de 1« £i-'.D) .

3. Pour plus de oommodite, le ^ara, raphe (2) reprend en suoatunoe les

stipulations de 1'article 11(2) du re&loment general de la 3LD.

4. En ce qui concede le i>* ra, raphe (3), il ne faut pas outlier

dans le cas de certains fond^ speciaux5 les iecles et re^lements

regissent ceB fonds peuvent prevoir des verifications additionnelles

cu des verifications par des experts-cornptabj.es cutres que ceux qui

auront ete choisis .par le Conseil des gouverneuxs.
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Article 14.3

Quitus du Fr4B.id.ent

Lorsque le Coneeil des ^ouverneurs a apprcuve le Mian general et

le compte des profits et pertes de la Banque, le President est dechar^e

de toute responsatdlite a cet

Kote

Accord BAD, art. 29(2) (f)s reglement financier OCDE, art. 35(<i).
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CHAPITRE 15

DISPOSITIONS GDIJERAIiES

Article 15*1

(1) Les comptes financiers et les ecritures connexes de la Banque sont

tous rtdi&es en une seuls lan&ue -^ue le yresident determine coni'crmement

au paragraphs (l) de lfarticle 41 de l'Accord,

(2) Les ecritures compta"bies des succursales ou a£,ences de la Banque

peuvent etre redi^ees d£;ns une lan^ue differente de celle qui est utili-

see au siege? a condition qu'il s'a^isae d'une lan^ue de travail de la

Bany,ue.

(3) Le rapport annuel et les fitats financiers de la Banque sont radiges

si possible s en langues afric&ines ? en tin^l^is et en fran^ais.

Note

Voir Accord B^D, art. 41 (l)
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Article 15.2

Modifications

Le present re&leroent peut etre complete ou annuls par le Conssil

df administration.

Notes

1. Voir re^lement general E. L5 art. 5§ re£,lement financier GiiT art

2. Sur le pouvoir dont dispose le Conseil d'administration d'^dopter,

de completer et d'amender le Tenement "financier, voir note 2 de

1'article 1.1. Le nouveau re^leraent ou lo reejlement modifie doit etre

examine par le Gonseii des touvexneuTz (re^lement B,;iioral BaD? art. 5).
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CIi/_?ITRE"l6

1)1 3P0,. IT ic; Ifo ■ -F H^i

Befini t

(1) Aux firiL du present ro,cl vinent, i.l faut en ten; re ,

(a) par ".-.ccord" l'Acocrd port ant or.:-ai;ion de le ianiiue africaine

tie devtilopigment ^ ' '

("b) par "Bi.^cius11 la ".Liaji^o africaine de developpementj

(c) par_ nrc^lenient r^rijrulV lc ro£leiiient. ^sneral de la "Banquet

(d) par ''Pre£"id£ntn !«■■: rr-93ide"^t de la Ban^ue ou \xn i'onctionnaire

duraent .vutcriBb ? &£ir gli sen nom|

(e) par "unil.e de ooi.:ptefi I1 unite de cc^pte dei'inie au para^raphe

(1) fb) le I'-.rticlo 3 de I'^ccord.

(2) Le present I'e^iomcnt aere. doUOEiiLe "He^lemont financier de la

Banque t.,frxcaine de develcppemerit" .

Notes

1. i.1 Acoord i-AJ/j" I' _;r ircle i^ (l). atta^i?e 'jjio Signification technique

pr-cise au mot "upor^tiona'1, ie iaquelle est tuee la definition des

expressions "operation ord: r-aii-esi" at "operations speoia.les" aux para-

grav^eB ^2) et (3) de I'j..nHiole 13, C'est en fonction de ces definitions

qu'il faut mteri;i-.:.t.ei:- J «!& ei [jreBRicas Mles activities -iui ee r;-.ttachent

a ees oj^rationpl; (an., ^3 (o)). "assist.ixe technique11 (art. 2(l) (e)),

flooi:a.-9ils of atr^iaLMioe teohniquc'1 (art. 2j (f)) et "autres acti^it^" ou

"autree servioet," (ax^, 2 (f)}. 3e cc fait, 1'expreseion "£.ctivites qui

ne jorrt r^a o.es oy.^zvtion^ de la B.-i)u;ue" a ete euii'^es dans le re^leraent
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financier pour designer toutes .lee aotiyit&s non adininistrativee de

la Banciue - autres giae lea. "operations" ausene ds 1'article 14 (l) -

t,.ui servent le but de celle-ci "(art. l) . f Ces activites conji:rennent,

en particulier, les coriseils eTI1 acsistande ' tec'b.Ri'o.ue (voir note 1 de

I1article 3-3). ^ ' " ' '

2. De..rlus, I1 Accord BAD definit d'autree tpraes. et expressions;

utilisees dans le re^lement financier - notamment "reseources ordinaires

en capital de la Baiurue" (art. 9), "fonds special11 (.art. 8(l)), "reo-

sources speciales" (.art. 10 (l)) et. "res&purces specifies affectues a

un fonds. special" (art, 10 (2)). II. sem"ble done superflu de repeter

ces definitions dans le reglement financier, lequel doit. etre. compris et

applique dans le cont^xte de I1Accord B^D.
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Annexe au reglomont financie

Principes rsgissant la procedure do 'verification

oxterioure dos cocrpteg de la Banquo

1 . Los experts-comptablus cxteriours veriflent Ics comptee do la

co^me ils 1c jugont necessairos pour ccrtificr:

(a) quo l'etat financier annuel, compronant le bilari general annuol

et lo coinpte annuel de profits et pertos sont conformcs aux .

livres ei ecrituroe do la Banquet

(b) quo les transactions financiers dont cos etats financiers annuols

rendont compte ont ete conformcs aux regies ef'reglements, aux

dispositions "budgetaires et aux autrec decisions' financiered

applica"bles 5

(c) que les titrcs et le numeraire deposes ou en caisse ont ete soit

verifies sur certificates directemont recus des depositaires do In,

Banquc, soit offoctivoraent comptes.

2. Sous reserve des dispositions du roglemont financier, les experts-

comptalDlciS exterieurs ont souls competence pour accepter en tout ou en

partio les justifications fournics par 1c President et peuvent, a'ils lc

jugent opportun, proceder par lu detail a 1'oxarr.on et a la verification do

toute piece comptcble relative soit aux operations financicrcs soit aux.

fournituros ot au materiel.

3. Los Gxperts-compt-blGs exterieurs pouvent controlor par sondage si la

verification interieurc est digne de foi et, s'ils le jugent necessairoj

presenter a ce sujet des rapports au Conseil des gouvorneurs, au Consoil

d1administration ou au President.

4. Les experts-comptables exterieurs ct lo personnel place sous, lsur

direction pretent un serment ou souscrivent un engagement solennel dont le

texte est approuve par le Consoil dos goMV€Tn*urs, Les exparts-comptables

ot leur personnel ont alors librement access a tout moment approprie, a

tous les livrus et documents ooEptablos dont les cxpcrts-comptables

exterieurs estiment avoir besoin pour effectuer la verification. Les docu

ments figurant dans les archives de la Banque, classes comme
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dont les experts-co.mptables. exterieurs ont ."bescin pour rleur verification,

sont mis a leiir'.disposition s'ils eri font. la demande au President. Si les

.experts-couip-table-s-^xter.ieurs. estiment. de: leur devoir d'appeler. 1'attention

du Conseil des gouverneurs sur une question.et si la documentation qui s'y

rapporte est? -en tout ou en partie, classes, comme j.c.onfidentielle, ils

do.ivent s'abstenir d'en citer textue-lloment d.es .passages.

5. Los experts-comptablos exterieurs "ne sont pas seuletnent Charges de

certifier les comptes? ils ont aussi la faculte de formuler, les observations

qu'ils jugent necessaires siir 1' officacite. des procedures financieres, sur

le systeme comptable, sur les controles financiers internes et, en general,

sur les consequences financieres des pratiques administrativ.es.

6. Toutefois, les experts-comptables exterieurs ne'doivent, en aucun cas,

faire figurer des critiques dans leur rapport de verification sans dormer

d'abord au President la possibility de leur fournir des explications sur le

point litigieux. Toute objection soulevee au oours-de la verification des

comptes doit etre imaediatemenf signal^e au Prefeident!.-1 ■■""■ -

7. Les experts-comptables oxterieurs etablissent sur les comptes certifies

un rapport dans lequel ils mentionnent:

: (a) l'etendue et la nature de la verification a laquelle ils ont

procede ou les changements importants qu'ils ont apportes au

mode de verificatiQni ■■■■..-

(b) les elemen-ts qui toiiohemt^au1 caractere complet ou a 1'exactitude

des compt-es, par-eicemplos '.'.■.:■■■ ■',:■:'.

,(i) les renseignements necessairos a 1.'interpretation correcte

d'un compte;

(ii) touts somrne qui aurait due etre percue^jnais qui n'.a-pas et^

■ . . , passee en compte; . , r

(iii) les depenses a l.'appui desquelles il n'est pas pr.pduit de

, - .. .. pieces justificatives suffieantes;

. (c) ..les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler 1 atten

tion du Conseil des gouverneurs, par example: , ...........

,,...,.. (i) les cas.de fraude ou de presomption de fraudej ..

(ii) le gaspillage ou 1'utilisation irreguliere de fonds ou
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. . .. -d'autres avoirs de la Banque (quand bien raSme: Lea pomptea

. .- . - , r.elatifa aux "transactions effectuees sera^Lent en regie)}

. ., (iii) les depenses risquant d'entrainer ulterieurement. des ,fra_is

: . ; = . considerables pour la Ban.que; .

(iv) tout vice, general ou particulier, du systeme. o,u des rgles

de detail regissant le controls des recettes, des depenses ou

des' fournitures "et du materiel;

(V) les depenses non oonformea'aux decisions du Conseil d1admini

stration, compte tenu des vireme'rits dum'ent autoris'^B a

: l'interieur U'un budget; ' '■-■■.•■ ■ " *-.■

(vi) les depassements de1 dotations,' conipte tenu des'modifications

:.- .: t ■■ . .■■resultant .des virements-.dum^n-t.-autorises a 1 '..interieur .d='un

■.■;.■ .-. ■' "budge-fey . ■■■■.. ■;■■ ; -■'-"■ :- ■' -; ■■ ■ ■■ ■-■- -.'■ ■ • ';

;' (vii); lea dep.enses no.n'conforiie.s aujc autorisations -qui- les

(d) '1'exactitude"ou la riori exactitude' des comptes 'relatlfs aux'v

fournitures' et au materiel, : etao'lie d^apfes I'lrivehtaire et

... ...l^examen des: documents cornp tables 5 :en outre j -le rapport ,.:peu"fe,

faire

(e) de -transactions qui^ont ete comptablisees aucours d'un exercioe

anterieur et au sujet desquelles des renseignGments nouveaux

ont ete obtenus ou de transactions'qui doivent etre faites au

coiirs dYun exercice ulteri'eur et au s'ujef desquelies il semble

souhaitable d'informer le Conseil"des' gouverneurs par avance.

8. Les experts-comptables exterieurs certifient 1gb< .etats financiers dans

.les. termes suivants: . ,-■ , . ,.,..; . :-.^-.

£" "Le bilan general et le compte de profits et per.tes de la Banque pour

l'exercice qui. b Vest,- termine; le ............. ont ete verifies con-

formement a. notre mandat.-. Nous.aypns- recueill.i-t.ous des renseigne-

. : : men^S: et explications necessaire,s. e^,npus pertifions, a la. suite de

cette verification, qu'a. nptre ayis les etats financiers sont exacts", J

en ajoutant si b-esoin est: ,. , . ■.,.■..■.

"sous reserve. j4es observations.presentees-dans,notre rapport".
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9. Les experts-comptablus exterieurs n'ont pas qualite pour rejeter talle

ou telle rubrique maib ils appollont 1'attention du President sur tout©

operation dont la regularity ou 1'opportunity leur parait discutable pour

quo le President'premie los mesuros voulues.

10. I/33 Gxperts-comptablco exterieurs presentcnt leur rapport au President

(un mois) au plus tard apres avoir rocu lc bilan general ot le compte des

profits et portes pour 1'oxorcicG finanoiur censidere.

11. Un roprescntant des expcrts-comptablcs oxterieurs cat present lorsque

le Cons^il d'adiainistration examine lc rapport.

No te s_

1. Voir Accord BAD, art. 29 (2) (e); reglemcnt general BAD, art. 11;

reglement financior BAD, art. 14.2 et, on particilier, la note 2 s'y

rapportant.

2. Ce projet d1annexe, version legerement modifier de 1'annexo correspon-

dante au reglement financier do l'OMJ, est propose au Conseil d'administra

tion oomme base de discussion. Lu Conseil consultora certainement le Pres

ident et, sans doute, ley oxperts-oomptables exteriours choisis par lc

Conseil des gouvtrnours avant dc presenter a oe dernier sos propres proposi

tions (voir note 2 de 1'article 14.2).
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A1THEXE II

PRO JET ANNGTJ'J BH ].j,GL>.:b DE OPTION FliiYJJCIEItE

. ReAle

1. APPLICATION VI' JM3:J >^ O:r(:Vr^,

Application ties regies de gestion
financiere ; it

Attributions du Dir-ootour cfes financoe ■ 1.2

Instructions ■-.dministrativos 1.3

. 2. L'EXEHCICE FtNAlTCIER * . .

Definition ie 1'oxeroice financier auj fins

d1 expedition cies affaires financiers 2,1

3. PLINCIPKb (y,MEMJJA S'^PKIKI^T.'i.TPN ^rK/.j-JCI

4. LES FTJi-VISlOKb iJJ./TIV^r, AUJ GFEfiATIot\S' E^ LES
BUDGET^ DE I,;. jfj^V^LE

ir^B responoa"bleG de 1' .= W^ii&sement
dog previuion^ et 3os prfije-fes -in budgets 4.1

Presentation d^a prevj.^Loi:s relatives aux

opt rations et deB prcjett; de budgets de
1

5. ouvErTir";:;s m rcT^

6.

n

Pro jots de "■budgets; ' ' ■ 4 ^

Previsions et'projets de irjd.tjt/U< preliminaires 4.4

Ordonnt-nce dee prcjets de "budgets . 4,5

IViiiandes de dotations bjd^.etu i.reo a-dditioiinelles 4.6

(* indique "pour niemoire")
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Chapitre " ■ Re^l

7. _ bulSCRIFTION^ -^ Cj JITi'L-^CTIGHS DE LI HjIiQJJE

Certificate d'actions 7.1

Certificats cle paiement ' 7.2

8. POriLb DIW.S ' ;

C. FOrDS DE PRIiTOYj.JICL DU P

10.

Le Ponds &s prevoyance du personnel de la '

Eanque et sa wection ' QC.l

Comite consultatif 8C.2

Avoirs - Placements - Coiuptee 8C.3

Comptes individuels et contributions 8C.4

Frestations 8C.5

Interet annuel 8C.6

Stats financiers 6CO7

9. E>ipRUS"T3 DE La

Certific;.:,ts d'emprunt 9*1

Depot■des certifictts d'emprunt 9*2

Retrait des certificate d'emprunt 9-3

Destruction des certificate d'emprunt 9*4

Emprunts tenporaireo 9«5

Pouctionnaij.es ai.itcrises a faire des

placements 10.1

Eevenvu;, recettes , depenses et port.es . 10.2

Itetrait des titres 10 = 3

(* indique "pour mecioire1-)
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Chapitre Re^le

11. DEPOTS IKS FOlTDb li1!1 v.UTIEo

Comptes bancaires 11 .1

Comptes bancaires dans lee pays non membres 11.2

Virements d'un compte baiicaire a un autre 11.3

Signatures requises pour les comptes bancaires 11.4

Apurement des coraptes bancairea 11-5

Operations bancaixes par cheque 11.6

Avarices de fonds 11.7

Responsabilite en cas d'avances de fonds 11.8

Transactions de change 11.9

12. COHTF.OLE

Ee&ponsabilite generale du Directeur des

finances . • . ■ ... 12A.1

Autorisations relatives auz operations de

la Banque ■ . ■ ■"■ 12A.2

Autorisations de virements . 12A.3

Defauts de paiement . ■ 12A.4

Autorisation donnee aux. directeiars- de

contracter des engagements. . 12A.5

Controle des engateniente.de depenses et
des depenses ' 12A.6

B. EEGLEb SPECIaLES " '

Controle des operations de la Bahque 12B.1

Controle de I1assistance technique - . 12B.2

Gestion du budget admini3tratif 12B,3

Virements a l'interieur du budget administratif

■■■'■'■ Co MARCHES*

(* indique "pour momoire")

- iii
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13. C0I1PTES ET rT..TS FINANCIERS

Ao COLPTDS

Fonctionnaires responsa~bles de la tenue dee

comptes ■ ■ ' ' 13A.1

■Comptes principaux' . 13A.2

Monnaie de compte ■ 13A.3

Parites et taux de change 13Ae4

Ba LES

Le livre dec; membres 13B.1

Livre des operations ordinaires 13B.2

Livre des operations speciales 13B.3

Livre de 1'assistance technique 13B.4

Livre des engagements de la Eanque 13B.5

Livre des placements , 13E.6

Ce E^ T FIUi-JrCIiiR

Fonctionnaires responsatles die 1' etablisse-

raent des etats financiers . 13C.1

Stat annuel des comptes 13G.2

Resumes annuels 13C.3

Resumes trimestriels 13C.4

14- VEBIFICi-.TIOF DLS COI'.'iPTES

Verification interieure des coraptes -

Programme et rapports 14.1

■ ■ j_cces aux comptes et aux documents financiers 14.2

15. DISPOSITIONS GENEBALES

Responsatilite des fonctionnaires 15*1

Modification des regies de gestion 15.2

16. DISPOSITIONS FINj.LES

Definitions , 16.1

- iv -
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PROJ1T , Ei;OTJJ j;:: ESGLUb If G^oTION FlMAlfCIUfiE

DE L;_ B..JT-.;jiJ] .'..FRIC/.ljjJE IiL BrVELOPPUlENT

CFL.iTTBE Pr^-Ii^i:

,avI.IC;^10N r^r m&i: ;^ oruvTJ)

Eet-le 1.1

Application des regies de rCestior; fmanciere

Les presentes regies ^or;t arre boes par io i resident en vertu de

I1 article 1.1, para^raphe (2), i'u Reglemcnt.. i:ile- refeissent l'ad-

rcinietration cies ^ctivites iinancieres de la Banque, sous reserve des

decisions contrail^ que pourra prendre le Conseil d1 administa-ation et

des regies ot x^lemen-ts adoptes pour la ^estion des fonds speciaux.

Uote

En ce ro.± concerne lee modifications &uzl p-iesentes regies, voir

regie 15.2.
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Sauf si le;-j t v^ento? re; hs e;^ dxnr-oe ^r.t a;;ticr!,;i;t,, o'sst le

Direoteur des finaxjcct; j >;Lli;.sf:n.t £.u no;:! ci. Yrri^jaent -■'.. jor.forr,:err.'2i

£. ses inttr^.ctiont,. q.ui est .^GpoiiB^l ; de 1'L,ppii■:;:..t.*.on j ..- ,es ;e

at, d'une fa^cu ,:ti-.-ra3.e , doe rj.cta.7J.to;- f j n?.nci t:.-e3 'j.'.; 1-^ .•:■ .Vj;-c .

1. Le sens et la- portee des terno.i "President11 h% 'H)ii'--:o !;euv des

finances1' sent precises a la re£:,le 16.1,

2. Certaines rerle^ font apecifiquenen* r;u^-ii:icri du Prtsident ou

prevoieiit av.e le Directeur des operations ou le Svoi'e-k.irt ^.eii^ral (ou

le chef de I' administration) sent res;;o;i.:s ble^ er oe ^ui uoacorne oer-

tainee des activitie visees par elles (vyir notuninent leg .re^J.os 12 B.I
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Instructions ailninistratives

(1) Le President,formule las instructions adrainietratives qu1 il

necessaires aux finr. do fi-erlas nodalites d'application dee pv-isentes

regies, Le Directeur des finances prepare les instructions adniniatra-

tivesj sauf l&rsqu'en vertu des preeentgs regies s e'est a un uutre

fonctionnaire qu1 il incom"be de faire appliguer l'une desdites regies.

Dans ce cas^ le fonctionnaire pieparo les irxtr^otions administratives

fixant les modalites d! application et la i-e^le en question.

(2) Les instructions administratives formulees en vertu de It, presente

re^ie sent1 publiees.

ITotes

1.- Voir Eefelecient i'inancier de I'OFu, re^le 114.2; "'^lc^ent du per

sonnel de la I. .X!, disposition 1.2.

20 Afin de simplifies les preterites regies et dc les ren:^e. plus

concises, il est propose de ne pas y traitor de oertaines questions

techniques relatives I leurs ruodalitls d' application mais d',.voi- recours

a des instructions adminiatratives pfovenant du lirecteur des finances,

p3ace soas l'autcoite du President et a^issant oonformement c ^es direc

tives. Lorsqu'il incom"be expre^sement a un autre fonctionnaire de faire

appliquer une re^le domiee (voir par exemple Re;: le 4«l(l) e"t t2))) ledit

fonctionnai:..e doit etre babilite a/ formuler des instructions adiEinistra-

tives de ce ^nre= D' autre part, lorsqu'une re^le doit Itre modifiee ju

etendue5 e'est au President qu1 il appartient de l'amender> il en va de

neme -pour l'annulation d'une rc^le (vcir re^le 15-l)-

3. Les instructions administratives sont de nature ffn^ale.. et puie-

qu'elles peuvent affecter les droits contractuels et cutres pruor._ativcs

acquis en fait par un Tnemtre du personnel, il convion; de les "pu"blierr a

1* intention dx-. personnel (voir Ee^lement du personnel de la EaIi, dispo

sition 5-5) •
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Refde 2.1

TWirrition de l'exercice financier au;: fins d1-expedition. ...

des- affaires financier.es

(1) Aux fins d'expedition des "affaires financiers, l'exeicice financier

de la Be.nc.ue cogence au moment de 1'cuverture des services :de celie-ci,

le ler Janvier ou - si ce jour n'est pas un- jour ouvra&ie. - le premier .

jour ouvrable suivant, il prend finau moment de lu fermeture des,services

de la Ban.,ue ou - &i ce jour n'oot pt.b un jour ouvr^le -.le dewier :-Qour

ouvrable precedent. ..■-...

(2) Kono"bst£.nt les dispositions du paragraphs precedent, tur fins d1 ex

pedition des affaires fim-ncieres, le preuier exercice financier commence

au moment :de l-ouverture des services de la Buiwue le ^H

et prend fin au moment de la fermeture des services de la Banque le 31

decemtire 1965. : -. . • ..■;■.■-.

Notes

1. L-artiule 2.1 du Iictlen.ent financier de la BID dafinit l-ezercioe:

fintnoier au sens juiidique, la refele 2.1 le definit pour ce qui est do

l.'e pedition des' affaires financiereB.

2. Le premier jour du premier e. ercice financier sera, en oe <kui con-

oerne 1'expedition dea affaires-financieres: fixe par le President L la

lumiii-e d. texta:,dofinitif ,de 1'artiole 2.1(2) du Eefclement financier de

la SAB et .owpte tenu.du fait cue cette date doit to^er un 3°ur ouvrable

Le:=31 dycembre 1965 turabe un vendredi.
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C&fePITKS 3

PRINCIPLES OrHEEATjX ];'^DrII^I^

-(Four memoir^")
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CftFITKE 4

LES PEEVIblOTTS JJSLATIVI^ ,!■ QP^FATIOKS ET LEb LUDG2TS DS LA Bi

Reals 4.1

Fonctionnaires i-esponsables de 1'etablissement des previsions

et des projete de "budgets

(1) Sous reserve des dispositions du parat/raphe (2), le Directeur des

operations est charts d'etablii lea previsions .relatives aujt operations,

les projets de "budgets de la Banque et les projeta relatifs aux dotations

bud^etaires additionnelles oorrespondantos.

(2) Le Secretaire ^en^ral est charge de rr-ep&rer le projet da budget

administratif de la. Ban^uot ainsi que toute deraande de dotation bud^e-

taire additionnelle s'y rapportant.

(3) Les pruvisions et les px^ojetc de budgets aientionnos :::uj para;_.raphes

(l) et (2) de li presente r^tle sont £.oumis au President par I'intermo-

diaire du Lirecteur des finances q_ui ics e/mne, Oompte tenv. de ces

previsions et pro jets de budgets. ot dea vecommt.ndatione ilu Directeur des

finances > le President arrete \^i previsions et lee projets de budgets a,

presenter au Conseil d1 adiramstration.

flotes

1. Voir article 3.1' 4-1 et 4.^ du r-.e^.iernent financier de la BaL\ voir

Begleraent financier de l'Glilj^ refc.le 103.3-

2, Au para^raphe 32 de son r^ppo-t sur la structure i.ensrale des ser

vices de la E.J) (l.1/CJ]\14//-D!&/7G; ? le Comite det I^euf propose que le

service administratif place soj.s la direction du Secretaire general soit

charge de preparov le budL.et administr&tif ae la ban ue, tandis que s de

son cotes la direction des finances "devrait se oonsacrer uniquement"
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aux aspects financiers.generaux de l'activite de la Banque et aux

etats financiers (au sujet de ces derniers, voir les notes de I1article

13.2 du Reglement financier de la BAD). Cette proposition semble done

impliquer q,ue les...previsions relatives aux operations et les autres

budgets de la Banque devraient etre eta"blis par le Directeur des opera

tions, Dans l'un et l'autre cas, toutefois, le Directeur des finances

est tenu d1"examiner" les previsions et les projets de budgets et il

est habilite a presenter des "recommandations11 au President a leur

sujet.

3. Au para^raphe 24 de son rapport sur la structure te^erale des ser

vices de la BaD; le Comite des Heuf envisage la creation., 2: un stade ul-

terieur'j d'une direction distincte3 la direction administrative. Apres

la creation de cette direction, e'est a son directeur que reviendront

attributions qui, en vertu de la regie 4.1? sont celles du Secretaire
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He^le 4.2

Presentation des previsions .■elstives lux operations

et des pro.jets de buckets de la. Bangue

Les previsions relatives aux oy-e/a^ionfl et lea pro jets de "budgets

de la- Banque ?ont aoumia a:i rrofcident s.u plus tard le (15 octotjre) de

l'annee precedent I'cievcice finwibier a-uoual ils se rapportent. Le -

President fixe la dt/te de presenTal;j.on aes previsions et des pro jets de

budgets se rapportent an premier exercice financier.

Note

Voir article 4.1 dr "n.et,lement financier de la BAD. Pour ce qui est

de la presentation dew de^andes de dotations 'bud^etaires, voir re^le-4.6.
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4.3

Les p.rojets de tud£tt:: ^it Aifccllos en cinffres br^s efc suivent

Note

Voip ]70( i6iiien't ''iii.": i'1 (<■ ■■ /■ ■ 1 'i ■' * i "■■"• •
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4.4

Previsions et pro .jets de budgets- preliinin&ii-es

Les directeurs so^meftsnt Ieu.r-s provisions "at lears de^ndes de

dotations pour I'e-e^oio^ r. veni, ru ^ctionmiire ohar^o. de^ les

presenter au rr^fi.-.ont s ^vcc les r-i?cision3 et ^>: autew q.u'il pres-

crit. Ce forioticnnuire pioscrit 1'o--donn^ice et l,u d,-,e de p-e&enta-

tion des previbi.cno or, aes de^ndss ae durations poy- Is pi-etsiyi- exe:

cice financier.

gote

Voir H^Iement financier le I'O:^ rc,.le I03.^(d)o Com^c la

Banque, I ;,c- --hm.^ ^e :. un or^anieL-e r^l^tivemont ;.Gtit et peu

C0Krlexe; il tov.'.it so^i-.-itd'bJ.e q^e le fonctionn^ire responsible d^

previeion£ e- ..ei- pr.jets d^ ti.dc&ts sort i m^e, si c-,. est f^isa

de s'f.dreLMier di-ecorient c_u.- chefs des s^i-vices plutot qu' ;.ux bg

directe^p£. ^n outn-, iortfins services ae d,^-ondront d'^orne direc

tion (nctau.L-:er^ 1-:- oon^^ll- juridiojae: le wrifis^teur des comptes,

le foncbionrji.ii.e ch.- -, ,-, ce 1'^.nior:aation et des :-.-.lationd r^bliciues) .

Le mot "direcxion'- y^t. le :;-.s ^chiant . scuvrir to^^i cos eervicee -

voir ,rfet-le 16,1(1), vu:.nt au fonotionnaiie ru.tilixe a presenter les

previsions et les pro jets de "bud, pts ^, President; wir recle 4.1.
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4.5

.jet-v. de . l;^df

Les projets de 'biid^ete so/it accompH, n^ s

(a) d'un etat det^ilie de?- defenses previ;es pour u I-.ague titre,

chapitre; arfciole ( >i pi-brio^e j d'u trj'i.^ei; ot., 3 ox fins de

cor^parai&on. d.' une indii',^ tion dos do bat ions ^uvertea pour

1' e:,ovcif& en oo..,'.s f.1.. --ies depcrLL-es de l*exeroico precedent;

(b) d1 .\xi-s e:rplxc,.i;icn .-:-. e T'ret-p.sions relctivee- ^ux revenue divers

et i-'ut.ree i'^v^nus; rrre^enxeo ';ous ;'.et r jbri'Suof? a.ppropriees|

(c) &f> notes e-xplio^tiv-.e. tur le^ djp^nBes qn' Gntrairieraient de

r,v. uv5ulf>s o^'STStiorir on do ^.o^vclie-s aotivlt-ift qui ne sont pas

d-jo opir;.",t ioj.jG «. ■" -Ano^ •.;.x:t^ru., . ;- ieiu.--i ijle dy£ operc-tions cu des

ac"(.-.i vi lif.ri ■-Ldjh. et:t.reprises .

Voir artiolfr;-, 4o, A-'i et 4-S(^) d.^

voir Jri6ftl€-;]-.ent f ■j..j.u--ii--.-; ;:-r de 1' OKI'. ret.V-

'■diveTBi: j vox/' nut.?; 2 J.oj i';trLir.lo C.I -.

,, Ij. si.i.jsjt dec revenue

.e---:!e;.'t ;'.iii(.:nc:.c-i-lfl do la BAD
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Demandes de dotations frudftetaires udd

Lea directeux'S presentent lee demandes de dotations /bud^etaires

additioimellec , acoompatnee& de .justifications ditaillees ,les concernant,

an fonotionr*p.ire charge de lea sownettra au Presidents aussit-ot qu'il

appert u.ue q?s dotations riddi tionne-liee .-;or;t oeeessuires et qu' ellos

peuvent etre evoluees, Ledit T?;.inction:iai"fie les i-io^'r.ot en premiere ur~

genoe au Pr^^ident.

7.u sujot ds la
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Sn plus cies indications ..'"ciui^s auz p.j.z-a^rapheB (2) et (3) d-3

1'articiG 7.1 du Re^ie^ent. cna.ue cc-rf;ificafc d'actiorui doit inc.iquer

(a; lu, valour riMURr..if- dc clia::uo action et is prix d' emisaicn,

1 -. Jott:o ou lee Icttrcs im5.iiur.nt la. seri.e de i'^ndaszon et

ice ;: .iero: ■!-.. louv-b j t;:. actions pc^r lesquellei le ceitificat

(, <i) ai j.e ce. tn j. o-^t ex t -.. *\\. ..o\;.r ae? actions

lih-erees, lee clwtet. auxquelles li;r: veiGei;:8nt£." o

sont effoouje;-.. le raont^nt de cet ver-oments et le lieu de

(d) s'il ecjt ^nas Vqjt dco ,otionG ^jetiot; a opncl; le texte de

1'article 7^ i^r^.r^pro (4; ;;^ l';,oord.

Voir article 7,1 du R^Jomont f^n^cie" Is jj-.D, poux cc qui o-st

deo inoci-ir.-b-j^r CGrretr^n.^r-tea :i ,ns le 1.1/r; log ^emtres, voir iecle

13 B.I.
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-.' p&ioment

Pour tout; vei.-;en;:'nt oifeotuesu tit re c'^ctionc entiererr.ent

li"bei eet ou 1' motions a'ujct"^ .-. ^ ;.ppcl ^.. .,.i3oritoB c.u CcpitL-actions de

1>.> Le.iiq;ac, le ^ieutour (ies fj.jcLri^es . :rnoL ,1 i'^tat i^embre interesse un

certi*ic->t de y.^iemont cxui ao:i i; etre joint au certifi*. at d'actions cor-

Note

Voir -j-rtiole 7 de l'Aoocid B-D, article 7-1(1) f^ l.ei.lemerjt finan

cier de la li'u'. Pour en qui est des; instructions oorrespondi-ntes dans

le livre do a menitre s , veil' re^Ie 13 T«l.
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CHAPITEE 8

SOTD6-DIVERS

Ponds administratif

(Pour inenioire)

B. Fonds de roulement

(Pour memoire) ,

, '■<!
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Fonds de prevoyance du personnel

8CO1

Le Fonds de prevoyance du personnel de la Banque et sa fcestion

(1) II est cree un Fonds de prevoyance du personnel de la Banque (denomme

le "Fonds" dans la section C du present chapitre)i. en. vertu des disposi

tions de l'article 8,3 du le^lement financier.

(2) Les memtires du personnel nommes pour une duree. determinee ou pour

une duree indefinie (denommes les "beneficiai,:es" dans la section C du

present chapitre) sont affilies au Funds. Les beneficiaires et la Banque

versent des contributions au Fonds. Le Fonds est gere et utilise dans

l'interet des "beneficiaires.

(3) Le Directeur des finaneess place sous l'aatorite du President et

a^issant confornteraent a ses directives, ^.e le Fonds. II est conseille

par un Comite cunsultatif, II formule les instructions adininistratives

necessaires a la Ljestion du Fonds.

(4) Les depenses du F^nds sont deduites de ses avoirs.

Notes

1. Paraf,raphe (l)_ : L'article 7.l(a) du Statut du personnel de la Bi.D

prevoit que le President constituera un Fonds de prevoyance du personnel5

l'article 8.3 du Refeleiaent financier 1'autorise a constituer ce Fonds con-

forraement au Eeglement financier de la Banque. Des fonds seinblables exis-

taient lors des debuts de la Scciete des Nations et des Nations XJnies, on

en trouve aussi dans certaines organisations europeennes. Comme l'a declare

le Comite des Neuf: un fonds de prevoyance du personnel est "un instrument

particulierement commode de la politique -de recrutement et de maintien

en service du personnel dans les premieres annees de la Banque". (Rapport
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sur le Statui et le Reglement du personnel de la BAD, paragraphs 36 -'

doc.' E/Cir.I4/ADB:/4-7/EeV.-l). Sans les avahtages qu'offre un fonds de

ce genre, la BAD aurait de la peine a soutenir la concurrence d'autres

eraployeurs- possibles pour ce qui est du personnel africain hautement

qualifie. La note 5 de 1'article 7-1 &u Statut du personnel de la BAD

resume les princlpales caracteristiques de ce Fonds-qui- obnBtitu&-la

base voulue pour un plan de caisse' lies'pensions du personnel. Les regie's'

proposees pour le Fonds s'inspireht dans une large mesure des disposi-"

tions regissant le .Fonds de prevoyanc'e du personnel de l'GCDE que diverses

organisations ;europeennes ayant leur siege a Paris ont.pris pour modele. .

2. Le Fonds est un fohds de la Banque. Cependant,•comme l'indique K'

1'article 8.3 (l) du Reglement financier, il constitue un'trust fund.

Ainsi, "bien que ses avoirs soient "les tdens et avoirs de la Banque",

(voir Accord BAD, articles 53 (l), 54, 57 (l), etc.)» ils sont - comme

le dit le paragraphe 2 - geres et utilises uniquement dans l'interet des

""beneficiaires". Cette expression exelut le personnel a court terme,

ainsi que les conseillers.

3- Selon 1'article 8.3 (2) du Heg-ement financier, le Fonds "est con-

sidere", aux fins du Reglement financier, corame un fonds special, Men

qu'a strictement parler il ne serre pas directemeni aux fins de la Banque,

mais qu'il soit (selon l'expressjon employee dans 1'article 8.3 (l) du

Reglement financier) "en liaisor" avec les objectifs et les fonctions de

la BAD. En effet, etant donne qu'il s'agit d'un trust fund, la Banque

ne peut s'en servir qu'a des fins specifiques et non, par exemple, pour

ses operations; le pouvoir qu'elle a de disposer de ce Fonds comporte

des restrictions. ^tualifie de "special", le Fonds releve du principe de la

separation et du principe de la gestion separee-

4« Mises a, part les contributions des beneficiaires et de la Banque

(voir paragraphs 2 et regie 8C.4 (2)), le Fonds est financierement auto-

nome. II ne garantit auoun taux d'interet. La Banque n'est pas tenue

de compenser les deficits qui pourraient resulter du fait que certains

placements faito par le Fonda ne rappcrtent piis d'interet ou cubiasent dee

depreciations (voir note 3 de l'articie 80.4). Les avantages qui reviennent
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aux beneficiaires (voir Regie &C.5) dependent du montant des contributions

versees, du montant des interets dont Iss comptes correspondents sont cre-

dites de la qualite des plsceraenta effeetues et tfe la duree du service. II

est done iciportant qu;e lev- jontri c;Jtionc pci^iit vai'sccs des lo debut de

I1 existence de la-Banque et ^.ue 0q& disposi^i^rx 'on vue. du placement suient

prises Ie plus tot possibj-e* Le mecanisme ■ du Fonds- a ete con-cu avec cet '■

objectif en vue. On peut aiouter que ces considerations so-ht egalenient

importantes dans la perspective d'un futur plan, des pensions du personnel

de la Banque en vue .duquel le Ponds accumule -en fait des avoirs.

5« Para^raphe f3) if La note 1 de la regie 8'Co et la note 2 de la regie

oC.5 contiennent quelques .exeraples de points, qui devraient etre regies au'

moyen d'instructions administratives du Ponds. . ■ ■ ;
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Vbfzlz 8(3.2

e

Comite confcults.tif' !l ' • \'•■■>'■■ ■■■•

(1) Le Conite.consu^atif conseille = 1g: Direc fceur des-.finances sUr- la ■■■ "

gestion'&u Ponds et, en 'particular, sur IVi politique' generale de place-

nients, le taux i'ii^eret :ir:nuel, 1&b instructions administratives <iu

Ponds et cur toutos modifications a appoxter aux ro^les -de la section C

du preeeiit c::apitre. " ' ■ ■ ■ . -■ • "

(2) I.c Oolite consulV^tif t;rj corjroso.de cinq membres : :

- (i) '^■"--i- nionbroc d^aisnes par 1;. Oonseil" dey gouvernsurs de la

3anque 3"^- propoaitioi^ de'-aori Gonseil ".'1T V

(ii) un meabrt? ai&l^rA par ie -PrC^identj e t

(iii) er artandant 1' etablisacMent d.'un crgano repreaentant .l

personnel de; la Jiancuo, d^oux mombrea detsignes par. le Pre— :.

sident, o/ai rcprosenteront les banei'iciaire's du Pbhds. ' ■"" " '

(3) Les T.orr/bres du ConLite oonsuitatif sont no:niT.es pour deui an;s.. ■ leur- ■■ -!

inandat est renouvolable.

(4) Le Comite consult^tif oli~ ton .resident *• dotormine sa procedure.

(5) Le president noi-ime un Socrotiire du Comite -jnsultatif g.ui, en cette

qualite, est responKyole dovant le Comite.

rotes

■*■• ^e pa-ragra-pne 1 :nentionno lee prir.cipaux sujete a prcpos deGn_uels le

Comite consultatii* conseillera le lirecxeur des finances. Ces conseile

portent sur les li ,nes gjnerales de la politiquo do placements de la Banque

et non aur sob aspects techniques, apropos dosquols le Directeux sollijitera
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I1 avis du Comite ties placements instiiuiS -confbrmeinent a la ret5-le 10.2

(voir regie 8(3.3(3))- Ainsi il donnera son avis sur la proportion des

avoirs a invcstir, aur la question'~de~¥avoif"■"¥rIl" Taut admettre ou non

les placements en actions ©t,Ldans .^affirmative, • dans quelle .raesurej . ._';;■

si lee placements doivent etre ropartis entre un grand nom'bre do pays,

etc. II ne lui appartient pas de se prononcer sur des placements donnes,

mais il eioettra son :avis £. la lumi^rp ;des-recommandations faites par le '-"

Comite -das :pla.oem©nts. Certain^ de&-.;Sujets sur lesquels porteronx les ,.: ..fj.

instructions administrative^ du Fonds sont mentionnes a la note 2 de la^

regie 3C5. En tempe voulu, le Comite conaeillera le Directeur faur

1'amendement q.ui devra etre apporte a.l,a regie 8C.2(2) (iii).. ' ■

2. La wise en place du Comite ■ consultatif .ri©:,deTrait, pas prer.dre beau-

coup de temps. En ce q.ui ccnecrne le -paraATaphe (2) (i) de la regie, le

Conscil d'administration pourraix deniar.der au Gonseil des gouverncurs de

designer les me^ibres au moyen d© la procedure .sptSciale (par corrospondanoe)

prevu^ a I1 article 3 du Beglerfent i;^n-3ral de la BAD. Le paragraph© (2)(iii)

se refere a un arrangement provisoire.1 Uns'-'foiu llorca:ne re present ant- le

personnel etatli, ie. ^xosident-pourrait, ^ar. exemple.. apres consultation

avec ce dernierj lui detnande.r de noramer un certain noinbre 4e oandidats qui

seraiont elus direoter.en; p^r lea bteii^jfioiairodj on pourrait imaginer aussi

d'autres Lolutions. ,. . ■.-.'...■ ■- (
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Regie 8C.3 ■ ■ .,... -. ■.■,.■.-.. -■■-■ . ..-

\. ' •'■ '■■■■' ■ Avoirs — "Placements' - Conrptes " ■ "" '-' ■ ■ ■

(1) Les avoirs du Fonds sont conserves ;en-monnaies convertibles..

(2) Les avoirs du Fonds'sont places en" valeurs nogociables et an monnaies

convertibles, ceci compte tenu du maintien de.■.deur, pleine valeur.

(-3.;). A aa lumiere.de 1'avisvdu iCom:it£-consultatif, le Dire-cteus-dee-fina'nces

decide du placement des avoirs' 'du Ponds. 11/ sollicxte I1 avis du Comite des

placements donttil e.st question .a la regie 1Q-, 2,. ^our. les a3peots-.-teckniq,-.ues

de la. politique ,'de .placemen^e/du> Jbfids. Loe- recomniAndat'ions de ce 'cb'mit'g1'

sont oorimiuni^uees au' Comite consulta'tif.

(4) Les comptes du Fonds synt tenus[ en:une mo'nhal'e coriverti"ble'>' determinee

:.par.-.le -DirQCteur'des: finances par -I'intermediaire 'des: instmad-tions ■administra-

tives du Fo"hds (cette nionnaie est 'denounce "monn'aie determinee" dans la

section C de ce chapitre)0

(5) Le Directeur des finances evaluera au moins une fois par an les avoirs

du Fonds en raonnaie specifiee.

Fo t e s

1' Paragraphes (l) a (3) : Etant donne la composition internitionale du

personnel de la B/.D et la necessite de maintenir la pleine valeur des avoirs

du Fonds pendant des annees, il convient d'investir et de oonserver ces avoirs

en raonnaies convertibles. En outre, 1'Article 23 (d) de l'Accord de1 la BAD

exige expressement que ces avoirs soient places en valeurs negociables. Cela

etant, et compte tenu de la prudence qu'exige le placement de trust funds,

les decisions qoncernant les investiesements en tant que tels seront prises

par le Directeur des finances. II sera assiste par le Comite consultatif en

ce qui concerne "la politique generale des placements" et par le Comite des
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placements en ce qui concerne leurs '"aspects techniques". Lea instructions

administratives du Fonds pourraient indiquor a quels intervalles il y

aurait lieu de demander ces avis. (La nature de ces avis est traitee dans

la note 1 de la regie 8C.2 et a, 1'article 10.2 du Reglement financier de

la BAD). Les dispositions du paragraphe (3) s'inspirent dans l'ensemble de

la regie 109.1 du Eeglement financier de l'ONU et de 1'article 17/2,5 du

Eeglement du personnel de l'OCBE. ...

2.. . Paragraphe 4 :. Le Fonds etant considers comme un Fonds special (voir

Reglement financier de la BAD, article 8.3(2)), ses comptes doivent etre

tenus en une monnaie determinee autre que celle des autres comptes de la

BAD - voir regie 13A.3(2). Ces comptes font toutefois partie des "comptes

principaux de la.Banq.ue" - voir regie 13A.2 (l) (d). Leurs soldes sont

done inclus dans l'etat annuel des comptes de la BAD (regie 13C.2 (l) (a))

et sujets aux verifications interieures et exterieures de la Banque (Eegle

ment financier de la BAD, article, 14.. 1 et 14.2). . . .... •'■■)

.3. Paragraphe 5 : Au sujet des consequences de 1'evaluation sur les soldes

des comptes individuels des "beneficiaires, voir regie 8C.4 (4).
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Iteglo bC, 4

.Ar^v:i-■^-cj 11-; o t contributions

(1) Le la. iv.-C; our Uos i.'i ^/'O;,, ouvre az ntnintien *: auprt-e du Fonds un compte

individuo] pour o\;j.m._, l^ViOjJ-'i'-ii.'-irc.

(.-.;) iL^ :)ir-o-';^ur ae:/: ■?*.?< ano^f? deceit do tout pdicaent effootue a,u titre

aes ypioluTuo/iir. ^u- ,. i,r b :^iioiairt:, cr; tint quo contributions de celui-ci

fj. .^^a.-*, -m "lontan ■■ ^^rai £■ ... ^ dudi t paiement. i In drite du paie:nont

ac oefc ^.':iOaUiT;v!.utsl, ii v-.;i-:;f o.Li j^j.as, or. uiic iuOKiiaie convertible :

(:-t) un rion-'.^nt oquo-valc-iit a la deduction operioj

(b) a, ti^r-c ■,.._ contribution do la B-inq.ue, un -nontant equivalent a

Li. Dareci-',t;ur clef. .-in;i.;..aos ii-i-crix cos ^ontarvtc au credit du compte

individual du b.:i>:e.:'iojairt;*

(3) En daU: du ;.r,;i,ier Janvier dc ci..a^uG ar.noc, ie Directeur des finances

imiopit au credit au cymptc i^ividuel de chaqac boneficiaire l'interet

relatif a 3'extrcice fii-anoi^r procadent, seion un tau^c annual determine

(4) Comptp tenu ^g tcu'-v evaluvtion dcs avoirs TfectUGe conformament ?

dispositions du -^i-yt-^U ■;. ug }p r^;Io ^^.3, 1c Director dbR finances

docicfe ai it-a montarrtn ir^critb au. credit d&a oc^ptcs individuels doivent

- etre revalues. o'il .-r- diciic .iiwi, il -]oi- d3t-rminur le coefficient

applicable ot aju^tG cc: .- n :.-..,-^ en cons^uor^o, avec effet au proniier

jour du ;;x;iL; suivsrit sa a^ci



•*• i^iX.-Jio^AP-'^. .^ ■ l^-- oom(rir.Liti ;^r,;-.- ca.i.:; doc renbres du personnel que

o.(j. I';. .'Jasi^uc-;, -■.■-.:,: .:''.;■ ;v "i-.i on iu : il - i -o - .i.I ^'f.^t pas tonu compte des

'inde.-nnitaa -revuo.: ;-. ] • ar -;..-/;t! ;. > ■;., bt^t,^ Ju parsonr:?,! de In BAD. Le

■nioux serait ^'r^eo vorv->;^c>.^ it1; -..;- v;;n-r.j.outi.:^s qui ^yroriJ: .iocos-

c:iir*-a you:^ le i'utur ron-j.e '^.,: ■.o-.iy.c:- da ..■cran.-i^l ie J.a y.s.D, r;.-is nu'or.

ns ;:eut par; ov3.uo:- •:„ o- swJ.t.t ?.-. Co:::!.1-^ d^B i^eui"* a tou^eioi

que la .j::rL^i;r.. a;^ r-:-^-oa do- \k 'r:^.,^ i-^U^^Arr. 'Vx;^ sen —anaeE l

du syfcts.ao dcz l : ',io:..^ -"Jui-. : ;,v,>i:- r^o :.^. 7 o..-j _'^>tiolo ,:. 2 da ot.-tut du

personnel c.c :-, \;;y, cr,\r.\. o. -::;_.^.;.-™.o, .^c u-iLiemnit^s pour o^argos de

famille r^crJ.ru.-it -..,: -:ji i.ii;.:^ ci«.-, f^-.^te poor ;-, calcul du "truitoment So\i-

JlXl- ■ ■—■■■—- ■ ■■ ■ » pi . . ,_ ■ ■ .: .v-r. ■., .i-:. T,C:r:--,L.Tl;-iej. ;l- i.f ■ iH.:, Ui^po-

eitior: luj.l^-^ ■ -.; ■. .-;?.- :.. j^; ,,._„., ^ ^e :'ii-f;- '\i6 j^& deductions doivent

etre ^alculdc-, :■ ■' ;r'AlJl. d,,^ l/:,;^.;, .>c^; .u ]:ropoau an ya^a^aphe (^).

question dtvra .-• i*- l\^^.o u-.. l"o:-1_- - :r. _r- wti-u

iou:j se montant

100 pr.ru:■' j..l ^?:coi:.^i ot ^...ar 1)

2. Lee didacti ^n;^ £;rev..t.'D ■■=•>:. ;-u.r?..:,r ..;/^. (;) jont o.^ii^L't^ireej elloe cont

'iJ '-or-i-aeGB jj.?p .' c T;ej;.i_ui:ient au ^riigrinol ut la B,"^j}? disposition 4-13-

3- -r'& Firagr piio 4 < ie .?>.iia^ o;a oxolusivomcivt gae*c dans 1'intdrbt do

sos o4r.Tici.iirc^.. UorfornXat r ■'. ^ Gon Il^^loincnt, cjaaqu^, bdiieficiairo a

It .xr-oi:. z.0 .Jri.rtici^sj' k,ux avoirs du Poncio p.*^ ■"tionnelle:r.o:-:.t rtu ;i.)i-1;ant

credits :i :or; oonpte. la valour totalu dcr; ci.vo -e au FotlIl es'. ^Udc&ptible

de subir l^.1-: £1j.oz •„<.-<. ti.oi.z- due a * no n ;:■ v,l<.>;;..- nt aux .-3 or ca o.;' ;.;t r-en.trees relatives

aux ■benuiicla^r^s, i.ai^ au-;,-.i ? 1 f *-..: y -e^i'0.tioi- :;u -;, i-i diminution de la valour

des inveBT.iest^iM-o ^ifoc^uoe - '[.cl-. pjoo^ciurco de r^evaluation ot d'ajustemenl;

prevuee au p"ruty-:.^-.. (=■;; - --.,u.e!5 -..-r ^..iiv.-v ,..1 re-,r.-;i x^- Yr-:\as de

prevoyanco dt> 1 !o<:^ ri6feI^L.tnt du -ersoruxol uc *'O0LL, articles 17/2,6.5

^ C'f') ~ viHen- .. _, .- .'i^r ,'_ r^.-,,,iV ok 1. ■-■■. -j,c da ^-^onncl quitte

1:1 --^3 ou -f-° Gon ":";-1- ■■- —^vi^u'.i -~t ^^isisr'j r.u ^'o^de des pensions du
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personnel de la .i3A:)j il obtiendra ce ci.ui lui est du, ni plus ni moine. La

BAD en sa coalite d• ernployeur n'oet- r,ae o^nsee corapt,ru'cr lua ineuffis&ncee

resultant de Is. denroci?.tion dew ulaoe^yuts si fee tues. D1 autre part, le

membra du personnel a 1& droit de benef icier dt 1'--.ugir.&ntr.tioii de la valeur

de ces placements.
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Hegle 8C.5

Prestations

(l) Lorsqu'un loeneiiciaire quitte la Banque, le Directeur des finances

sera charge :

I. Si le depart J^lieu dana les_ ^deuxi aiis _apres la nomination da

'benejpiciaire par la Banque,

(a) de vereer a ce "benef iciaire sur les avoirs du Fonds s

(i) un montant equivalent au total de ces contributions

ainsi qu'une part correBpondante de 1'interet annuel

inscrit au credit de son cornpte individuel?

(ii) 1'interet de ce montant qui lui ast du pour le service

efi'ecxue a partir du lor Janvier de 1' annee courante?

(~b) de prelever sur les avoirs du Fonds un montant equivalent

au aolde de son oorr.pt-e individuol et de le verser au Fonds

administratif de la 3anque, en une inormaie convertible? et

ensuite

(c) de clore son compte in&ividuel; et

II. Si le depart a lieu apres cette periodeT

(a) sous reserve des dispositions du paragraphe (3) de la presente

regie? de payer au beneficiaire, sur les avoirs du Fonds :

(i) un montant equivalent n,u total ainsi inscrit au credit

de son corcpte indiyiduelj et

(ii) 1'interet sur ce ir.ontant qui iui est du en ce qui conoerne

son service a partir du ler Janvier de i'annee courante; et

ensuite
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(b) Be clore son compte individual.

(2) En'cas de deces d'un beneficiaire, la prestation qui .lui .est .due au-

moment du deoes doit etre determinee conformement aux dispositions du

paragraphe precedent! les paiements correspondents seront verses aux bene-

ficiaires-designes conformement * la disposition y.x6 du ReLlcnient du

personnel de la Banquei et son compte individuel sera clos.

(3) Lo-rsqu'un ben&Yiciaire est renvoye- pour des raisone serieuses, !&'

President peut, a titre de mesure disciplinaire, le priver entierement ou
•

en partie des prestations correspondantes aux contributions faites par

la Banque a, son corapte, de raerae que de l'interet q.ui s'y rapporte. Dans'

des cas de ce genre, apres paiement au "beneficiaire de ce qui lui est

encore du, un montant equivalent au reste du solde figurant dans son

compte individuel sera transfere, en monnaie convertible, du Fonds au

Fonds administrate de la Banque, puis ie compte individuel sera clos.

(4) Les prestations dues au terme de cette reale seront transferees et

payees da-ns ■ la monnaie de l'Etat dont le beneficiaire est ressortissant -

ou etait au moment de son deces - ou du pays dans lequel residait normale-

ment au moment • de son engagement par la Banque. S'il a de bonnes raisons

pour -le faire-, le Directeur des finances peut autoriser le paiement et le

transfert dans une autre monnaie. Les paiements et transferts sont effec-

tues a. des taux fixes conformement a la disposition 4-10 (e) _du Eeglement^

du personnel; de la Banque. : . -:,
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Notes .

1- Paragraphe 1 s Conformement a la pratique suivie par lee Nations Unies
.'■•■■ • ■ ■ . •. t'

a leurs debuts, lorsqu'elles avaient encore un Ponds de prevoyance du per

sonnel, -les- prestations payables a un beneficiaire aux termes; de la regie

8C»5 ne sont pas les meip.es lorsque ce dernier quitte la Banque moins de

deux ans ou plus de deux ans apres son engagement. Dans le premier cas,

il n'a droit qu'au reraboursement de ses propres contributions, plus 1'in-

teret aocumulej ■ on ne 'tient pas compte d-'a justei.ients faisant suite a'une

revaluation effectuee conformement aux dispositions do. la regie 8C.4 (4)-

Son compte individuel presente done plutot le oaraotere d'un compte

i'epargne,' En vue^ de reienir le: personnel? les prestations augmentent de

fagon sensible si le beneficiaire passe plus de deux ans au service de

la Sanque.

2. Un certain nombre de points figurant au paragraphe (l) devront etre

regies au moyen d1instructions administratives du Fon&s conformement a

la regie 8C.l(3) - par e^emple la determination- de la date d1engagement;

la date de paiement. des prostationsj le calcul, dans le. premier cas? de .

la "part correspondante du montant de 1'interet annuel" et, dans les deux

cas, de 1'interet du pour 1'anneo en gouts. Ainsi les instructions admi—

nistratives pourront prescrire que le paiement de. la prestation de.yra . ■.

s'effectuer le premier oour du mois qui suit it depart proprernent dit.

(voir Eeglement du personnel de l'OIDE, Article 17/2.4.4). Quant a

1'interet pour l'amiee courantoj les^ instructions pourront exiger que

le .taux en soit fixe par le Directeur des- finances mais qu'il ne de.vrait

pas depasser le taux annuel de 1'exercice financier precedent (Statut du

personnel OCDE, Article 17/2.6.4)» Le taux annuel pour 1'annee en cours

pburrait egalement s'appliquer une fois qu-'il est fixe et le: paiement ■

correspondant etre effectue. a un .stade-. ulteriour. . . -

3. Paragraphe 3 s Selon cette disposition, les raesures disciplinaires .

ne peuvent pas s'appliquer aux contributions des membres du personnel, pas

plus qu'a 1'interet y afferent (voir Statut du personnel de la BAD, arti

cle 10.1$ Statut du personnel de l'OCDE, article 17/2.4.1).
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4. Paragraphe 4 : Cette disposition suit "Te""j)rincipe general regissant

le transfert qui figure a, i! article 4*10 du^tntut ciu personnel de la BAB

et qi;i prevoit unu d-srogation dans Ig cas des nierribros du personnel qui ont

la i:=ixiorialite derl'Stat dans lequel ils travaillori"t pour la San-^ue, s'ils

residt.ient dans cot Hit at au -"GOi'jL-nt de ;«nr er-g;'.gemei'.-"^. D'autre part,

1' application ie oe pr:'.noipe osr. itonduo a to us; les ip.emtres du personnel,

quelqi«i que ao 11 ieur cat'3w;;-ric- X»e .'DlrGCtsur des finances peut user de

son autoricy po;ii- perraettre d'autres- transferts, pour des motifs valables ;

lorsquf, le mom'brfv du p&rsonns] -sn. quesLion a 1' intention do prepare un

poste d^ns un pays ou il ri'a ,;]a:.iaiB reside et dont il n'est pas ressortis-

eant, par exomp i oi
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He^Ie 6C.6

. >: lie. I); recte-JT des finances fi^vr > eu plus ttxd le quinzierae jour

ouvrablc' suivajrit X-^ fin ("run exeicicc financier, le tair: annuel d1 interet

qui sara credits c.;u.x coinptes individuels poui J.'e..ercioe en question.

En fixant ce t;-.ux, annuel, 11 cioi^. ^lainsment tonir coopte du rGndement

des placements efi'ect.ues et dec ddienses encov.iueB p^r le Fonds.

Koto

Vcir re&le &G.4(3), Be^lement du personriol do !'■ CD": Article

17/2.6.



~-^

t v

pu^lie yn. -;:^. .a^ j ?-/:u -a-r--.-..- do --r.r.i' r>i-- , la

aitions c/ooj-ali " on ce q.ui conccrr.e ']% o^rti^

par Is pr--i3o-Tc i'-°j:."■ ■' ■•
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il 3.-. -c

G.' C-JfiL-;.'

u'ii.
^ oerii-

(5) Le Conse3.i d'yd

sent d^ oartJi'loats no:,i.natifs ^ ^s c

(3) U r.oxo .ie oht-'i u-. u«r:ji.:-.;a" -.: --■■■

oeriif

?!;

our

'.■ioia. ■•!:■. at.

(4)

conditions u;

s:.it «: vortv - 1

c.trsctS soit ^ vc-i^

i /.'-cerd, lot auires

.,8 <wte3 deE r.aioiw.r.rs



Annexe II

Page 35

faite par le preteur a titre d1 accoigjtte on on reponse a un appel;

le niontant de ces paiements; la monn^ie, _d&*is laquellfe ils, ont. ete ■

faits et le lieu ou ils out ete faitss le taux d'interet et les autres

commissions evtuituelles payables par la Banquej les dates auxquelles

doivent etre effectues les verser^ents pour l'amortissement du principal

et le paieuent de.a interets;; et, .le lie.u ,ou .ces versements doivent etre'

faits1. '■ ■' : •'■"-" ■■■■■

(5) Les certificate d'eiuprunt sont nuiaerotes par seriej chaque operation

d'emprunt faisant 1'objet d'une serie distincte| ils sont ii.iprimes et

presentes de fagon qu'ils ne puissent etre deteriores, contrefaits ou

modifies.

(6) Les certificats d'err.prunt ne doivent p'as porter le r..e*me nui\.ero de

serie et aucuii double ne sera erais sauf dans des circonstances exception-

nelles, avec l'autorisation du Conaeil d1administration qui peut exiger

du beneficiaire qu'il verse une caution ou efi'ectue un d'ipot alin que

la responsabilite de la Banque coit couverte en ce qui concerne le cer-

tificat de paier^ent original.

(7) Les certificats de paiement sont ei.ds au norn de la Banque. Ils

portent le sceau de la Banque et la signature du President et du Secre

taire general, a joins que le Conseil d'administration n'autorise I1uti

lisation de griffes s'il est convaincu que cette procedure est neces-

saire du fait du grand nombre de certificats de paiemcnt a, enettre et

qu'elle ne porte pas atteinte a la validite des certificats.
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; . . Notes

1- Voir Accord BAD, Articles 11(2).. 23(a).. 24 et 25; article 9.1 du

Reclement financier de la SiD. Au sujet du livre des ev^eaents de

la Banquet voir ro£,le 13 E.^. ' " ' ' '

2. Les dispositions de la regie 9.1 et des autres regies du present

chap.itre. ont. esaentiellement pour objet de faciliter les operations tto

la Banque au debut de son fonctionnement. Les. regies devront certai-

nement gtre revues et revisees lorsc;ue\a politique d'emprunt de la

Banque aura ete examinee en detail par le Conseil des couverneurs et

l.e Conseil d1 administration. ' ... .■,.:, .



II

Depot' O.es oert;i i. iudtfl d ! ej. i.xrunt

Lea GCifUucyi;., o.' eupr^nt "Tvi k ' on"' paa ■He '.imis -;ont conserves

rrjtir.'.ejii- ^=,.., d;. .^o,. j. ;,;. :,al= do I1 i-..i-biol« 11.2 d.u r^ionsnt, Leur

.^r ■vu^. ■'.-:■.:■>.!■:,■. . ..;-... autonr;;..ti^n a;;n^ ..?;-■ ii.su:.. .fonotionnaxres
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Lorsque la Basque ,?.} ,^t yoi-

ernprunt qu'elle a vo.vt^cxe, 1^

sont retires fct ^nu'is.

n^fiyn.ent au T.itre .;' ur



9.4

Iiestruction des oertixioa.ts;

Lea certii1icats d' eiv;pr-u;ai retires ou les certii'icats qui n'-bnt 'p

fete eruis e.t.ne-sent plus neces-aires ^..ouvG.nt etro detruitsjavec 1^ feU't:o-

r.isation du Canseil d'ad^inistratiorij eii presence duDirectsur des finan

ces et de deux a-utres fonctiounaires cliar-^es d'attis'ber ^ae les certi-

ficats d'emprunt ont ote dCtxuits en-leur prtsunoe f.vt de, aoter et de ■

certif ter- les nu:.;eros de serie les dits certifioats 0'1 err.p
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Regie 9,5

(1) Place sous i'aatorii.6 du President 5t afeisc^nt oonforr.ier.ient a ses

instructions, le Lireoteur <3cs finances contracts des emprunts tenporaires

pour la Banque, coni'orrrienient auz dicpositiOKB de 1 'article 9.2 du Hagle-

i;ient,

(2) Aux fins de la presents re^ie, on desi^ne par aiiiprunt teuporaire

un eiriprunt 'bc.ric^ire ou un ('.ccouvert ci' on certain montant fdue la B&nque

s1 engage a rembourser au pr^teur dar.D Xul. ciouze n:ois .ai suivent.
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CHAPITRE 10

PLACE*J3NTS . . ■ ■

Regie 10.1

Fonctionnaires autorises a faire des placements

(1) Place sous l'&utorite du President et agissant conformement a ses

instructions, le Directeur des finances peut effect-uer des placements

teruporaires en oonfor&ite des dispositions de l'article 10.1 du Regle-

ment, sous reserve, dt*ns tous les cas : . . .

.(a) g^1 il se conforme aux^iispo«3?i^ons de l'article 3.2 du Regle-

ment et, s'il s'agit du placement de ressources speciales

effectees a un fonds special, aux regies et reglements regls-

sant ledit fonds specialj

(b) qu'il consulte periodiquement le Comity des placements, en

application de la re^le 10.2 et qu'il informe ce Conite de

tous les placements temproraires effectues ou realises.

(2) Pour tous placements temporaires, il est dui.ient tenu corapte de la

necessite de raaintenir la valeur et la convertibility des ressources

de la Banque, ainsi que de la li^uidite et de la ne0ociabilite de chaque

placement,

(3) Le pouvoir defini au paragraphe (l) de la presente regie comprend

celui d'acheter des titres, ainsi que de les echanger ou de les realiser,

(4) L'application des dispositions de l'article 3.2 du Reglement

n'interdit pas le placement en titres du meme type ou de la hieme emission,

ou par l*interniediaire de la nSme Banque ou des inemes co-ortiers, de fonds

provenant deg ressources ordinaires et des ressources speciales ou de
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ressources speciales affectees a divers fonds speciaux, sous reserve

que lesdits titres soient classes' sCparemerit selon I'origine et la na

ture des ressources utilisees.

Note ■ ..■■■.

Voir article 10.1 du Reglenent financier de la. BAD. .Les-transac

tions relatives aux placements ter/.porairec sont notees dans, le ,livre

des placements - voir regie 13 B.6. Les titres relatifs a ces place

ments peuvent etre conserves en conforuite des dispositions de I1artic

le 11.2 du Reglement financier. ..■-;■ .. ■ . ■ .
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Revenus, receives, depniGos Go pertes

(1) Tous les revenue produits par le placement teuporaire de fonds

preleves Gtur los rescources orclinairGG en c.pital de la Banque, ainsi

que tcutes recot-bea,- c'lepenaes ou pertes resultant d'un tel placetnent,

sont por"ce3 clu credit ou au debit, :;elon le cas, du conpte des ressoiirces

ordinaires en capital.

(2) Sous reserve des regies et reglements re^isscjit un fonds special,

tous les revenus verses aux: ressources dudit fonds, ainsi que les recet—

tes, le^ depanoes et les pertes resultant de I1 adiiiinistration de ce fonds,

sont portes au crodit ou cU'oit, selon le cas, du compte en ressources

speciales dudit fonds special.

ilote

Les dispositions ce lc presente re^le visent a assurer I1applica

tion du pri.icipe de la separatioii. II en ressort toutefois que, lors-

que les regies et los re^le:.,ents reois3wit un fonds special le permet-

tent, les revenue ou les rocottes produits par le placement des ressour—

ces de ce fonds peuvent venir augL.eiiter les ressources ordiaaires en

capital de la Banque, poj? exenple.
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Regie

Hetrait &&?. ti t^a

Le retrait des titree qui font ,artie de placements tcpcraires

et qui sont depots conforr,ement aux diPppqi.tionB de 1-article. 11.2 .

du Recent est s^ordopnc a rae autori?ation signee par deu. foncti.n-

naires desi6nus a oot.e fin par le Lireotep des finances.

Note

Voir Reglenent financier de 1'OIJU, RL£le 109.2 (b)
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CHAPITRE 11

DEPOTS ESS. PONES ^T aUTRES AVOIRS

Regie 11.1 . ;. ...

Coii.ptes "bancaires

(1) Le. Eirecteur des finances ouvre aupres des. banquets, designees par

le Conseil d1administration les ooiuptes bancaires,qui peuventetre . ■.. ;

necessaires au fonctionuenent de la Banque, II proceds a la designa

tion des fonctionnaires habilites a signer tous les ordres relatifs a

ces coraptes. II contrSle I1administration des comptes et, le cas ucheant,

procede a la ferraeture d'un compt-e.

(2) Le Eirecteur.■ dea- finances pe.ut; ouvrir des. comptes aupres de ■

n'importe quelle a^enc'e d'une banque designee par-'le Conseil d'aduinis^-

tration.

Notes

1. Voir article 11.1 du Re^leuent financier de la BAD; voir Regle-

ment financier de I'OIiU", regie 10^.1.

2. En application des dispositions de I1article 11.1(2) du Regle-

ment financier de la BAD, le Eirecteur doit maintenir des conptes

bancaires diatincts selon qu'il s'a^it des ressources ordinaires en

capital de la Banque ou des ressources speciales affectees a chacun

des fonds speciaux. Bn application de l'article 8.1 du Regle^ent, il

peut toutefois ouvrir au titre du Fonds administratif des comptes ou

sont deposes des fonds provenant a la fois des ressourcos ordinaires

en capital et des ressources specialee, puisque ces fonds sont destines

a couvrir des depenses adiviinistratives c^ai ont fait l'oojet d'affecta

tions.
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Regie 11.2;

Coiaptes bancaires dans 1-es pays non menbres

Des comptee sent ouverts aupres cle benques situees dans des ,

qui ne sont pas r.:embres de la Banque et aont geres d^ns les conditions

qui, de l'avis du Directeiir des finances, sont les plus aptes a assurer

le raaintien de la valeur et de la convertibility des fonds deposes par

la Banque dans ces coiuptes. ■ ■ ■

..... Hote.

Cette regie vise a coupleter les dispositions de 1'Accord BaD qui

ont pour objet de ...aintenir la valeur des avoirs de la Banque en devises

de ses membres, aiusi que la ■convertibilite des avoirs qu'elle possede

dans les pays membres. (Articles 27, 28, 545 voir egaleiue.nt l'accord

relatif au Siege de la IUD, article 12).
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Regie. 11.3

Virercents a' on oompte "bancaire g. un autre ■

(l) Aucun vir^ment ne peut e*xre- effoot us d'un cornpte ou aont deposes

dea fends affect03 au^; ressowces ordiafiireE. on c^vjital de la Saiique

u "uii coi,;pte ou scab de pushes dee- /ei^sicvr-o-Br- f-rpeci^j es, ni entre des

cotVipteu ou done &eposoeo d&'. r??bouraey sp.vCialey ay'fectees a des fonds

^peciau:c diffeiViiitOj c,auf en TP.j?-fu il'un-i Autcx'isa^ion du Preeident dans

layuelj.e celui-o. c-ertifie cae le Ju',-.r.^i'ert- t-s'l ocuiforme am; dispositions

de I'ari:icie II d^ I'Acoord et da .1 ' article 3.5? d.-u Koglsiiieni;.

[V2) un compte Ivinc? are ds3tin£ an I'.'ondo administratif n'est pas assi-

nulable a un compte flu sens dori;id a, ce mot dans Ie para^raphe precedent.

Cetta regie a pour but d: assurer I1 application da ,rii-icipe de la

separation - voir note 2 de la rc.jle 11.1. Le JJonds --duinietratif eat

defini a. 1'ariicle 8,1 du Rtglei.-ent- ds la EaS.
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Reale.ll.f-

Sianatures recuises -pour les cor^.tes

La signature des fonctionnaires ci-apres est vo-lable en ce qui con-

oerne l-'a&v.inistrccicn des coniptas b-.incaires ;

(i) ie President;

(ij.; un Vice-President'Ciue Ie t-rosidant a autorise par ecritj

. (iii) Ie t'irecte-ar ties fkaax^es,

■ (iv) Ie Secretaire-general;

(v) tout aut.re fonotionnaire de la Banque que Ie Directeur des

. ■ finances a autorise par icrit;

a condition :

(a) que les signatures d'au woina deux de ces fcnctionnaires

■■">ier.t u~5:-osfjcii-ss \■ .;,r 1' .-Irr ■ ni;:tr<.t:io\: desditc oo^ptos

(bj et-rue les ei^nataires autorises en vertu de I'alinea (v) ci-

dassus administrent les comptes designes par ie Directeur .

des finances conforiaeraent t ses instructions, et <.jue deux de

ces fcnctionnaires Cii^natairee n'adiuinisxrent pas conjointe-

r.ient de^ oom^te-j "bancaires interessant Ji la fois les res sour

ces ordinaireB en cc^ital et les ressoux-ces speciales.

Note

Voir Reglement financier de 1'OiJU, re^le 108.11, On espere yue

la BaD disposera du personnel necessaire a la jnise an oeuvre de 1'ali-

nea(b), dont l'objet est de gagner la confiance de ceux c;ui s'interes-

eent aux fonds ap&cia



(1) La Bancua C;^a;\de .,cs r,sl^":;v; ■ ■.siuue.l- -'.e :,cj cor-.piies "banc

(2) Toue .'o: ".■-i^, un ;'o:..,: :-:.^a/. ,:i r% -..j-.u :j.; ^w.rtioipe ni a 1' onoais-

seueni r.i ^u ■■.'■■.:. cai;;. ^. .:-: :.t ^v... v-nu- ■>"^- t:cus los coi.i^ue^ "!j-,,nc^iras

d'apices le relsve c.c-'rs- j« -::ar la hur_uo; »ouxof ■.■ :i 3- le Directeur dew

finances pout ■.vutoric-. :;■ iej. >:;.. .■:of-,a\.:i.jtj^ ^. ot1:"te r^ie dar.G le cas des

comptes cavorts, a. j ' inter; ^ ion >'.'m'ir, au,anoe ou 1:'vne succursal.o cie --la



H.oo 11.-6

iLh-^£.iJLijd-p7.-.. •oa.n.c-iros ,j)a.r cheque

.u-f.nt. o;;te Lu :i.u;.ure c'.u posaitli-, tju^; lea en&aissenients et t

*.€;i at,cai^c:.,.-i-t..v r,.e l\-no.:: ;-c lu Baii^ue oe I'ont yar cheque ou ^ai- or-

oir iteg.eu.oi-t i'ins-cier :.e irv;:nj. regies 108.6 et 108.10.
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Regie 11.-7-

... ■■■.Avaiices-.de . fonds. .' ■ . .--■ \v ... ■.:"'■..

(l) Ees avarices"' siii1 les so Ides disponibles qui doivent etre detenus

en especes et' des avaftces'de- petite caisse peuvent Stre faites aux fonc-

tionnairesJ^ue le Direbteur des finances a designes par ecrit. Lee

comptes "y; afferents' ^"ont noiraa'lement tenus selon' un' systeme de corftptes

d'avanoes ternporairesv Le'- labntani- ef l'6bjet "de chaqueavance et la-

cionnaie■'dans lac^uelie eli'e est falte sont■ d^tertiines par le Direcxtsur"' -

des finances' et le ru6htant:eW: est riiaintenu au'■ mi'niiiixuii compatible-aveo-

les "besoins courants; '

(2) Tous les autres paienients se font par cheque ou par ordre bancaire

a moins que le Directeur dec finances n'autorise, par 6crit, un paie-

nient ou une av^ice en esp'eees. :'■ '■ ' ; ■. ; .

Note

Voir Reglement financier de l'ONU, regies 108.4 a 108.6 et 109.10,
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Regie 11.8

Responsa"bilite en oas d1 avarices de fonds

Les fonetionnaires q.ui "beneficient d'avances de fonds en applica

tion de la regie 11.7 ne doivent utilisex ces avances qu'a la fin au-

torisee et ils ,en sont personnelleuent responsables. Us sont tenus .

de presenter les pieces couptablee voulues quandle Directeur des.fi

nances le .damande, soit une fois au nioins par■uiois,. aauf indications

contraires.. 11b doivent e.tre a tout moment en me sure de rendre compte

de 1'utilisation des fonds yui leur ont ete avancesv Ils doivent con-

server en lieu sur les especes et les effets ne&ociables. . ■

Mote

Voir Reglement financier de 1!ONU, re^le 108.5- ■
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flegle 11.9

Transactions de change

Les fonctioiinaires de la Banque charges des operations relative;

aux comptes bd.ncaires ou de la garde tea especes ou iii3Trui..ents ne6c

ciables, ne sont autorisea a. pro.c^.der a des operations de c.iange c[ue

dans la me sure ou les transactions offioielles l'e.cit-'ent absoltunent.

Note

Voir Reglement financier de I'ONU, re^le 108.9.
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A. Regies gonerales t _ •

Regie 12A. 1 . . ■

Responsatailite g^nerale du "Directeur des, finances . t.

(1) . Sous>reserve des dispositions .des rifles i2B.1- a1■12B.4>- 1© Direc—

teur des finances ast responsaole dev_nt le President du fait ^u1en

application des dispositions de I1article 3«5 &u Reglenent, les engage

ments et les deca.issements de la Banque doivent ..■ester "dens les ■ liMtes

des autorisations accordees par le Conseil d'administration et doivent ser-

vir aux seules fins approuvees par le Conseil.

(2) Sous reserve des dispositions des regies 12B.1 a. 12B.4? e'est au

Directeur des finances ^u'il incombc d'autoriser les cin^a^et.,ents et les

decaissei.ients de la Banque, ainsi que les encaissei-.ents de fonds, et

de designer les fonctiomiwires ^ui i.icnt autorises £- encuisser Ces fonds,

a prendre des engagements et a faire des decaisser..ents au now de la

Banque.

(3) Le Directeur des finances assure le controle financier interne prevu

aux paragraphes(b) et (d) de l'article 12.1 du Regle^ent.

Hotes

1. Paragraphe (1) : L'article 3.5 &u Reglement de la 3-D developpe

le principe geners.1 defini a l'article 3.1 du ...err.e regle^ent selon le—

c^uel le Conseil d1administration controle 1'utilisation des ressources

de la Banque. II prevoit en effet ^ue le pouvoir de prendre des enga

gements ou de faire des decaisseh.ents decoule neceasaireit-ent d'uie
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ouverture de dotation par le Conseil d1 aduir.istration on de toute

autre decision financiere de cet or0ane '(voir "egaler..ent J.1 article 5-1

du Raglement). Exception faite de la gestion au budget adr*iiii3tr.atif.'..

(voir re^le 12B.3)> la responaatilite ,^enerale d' ap^Ii^uer cet-.e die-

position inciiiibe au Directeur deo finances - et, en derni'-re in&to,nce,

au President - ■ tandia -que le Directeur des operations est charge de-con—

troler l'emploi "final" ties i'onds -;ai H«rvent k i'inancer les operations. ]

de la Banque et i_ue le Xurecteur dea etudes est Ciiarti,e d'un controle

analogue d^n.j le aor,.ait.u--i de i1 asoijt,.nce teenni-ue (voir re^le 12j3.1

et 12B.2). Cette" division -Iob respcn^^bilites1 est re^uise a la suite "■

des proportions f ;:.i tea ■•■.:■ le Co:, ite des Neui* dans son rapport &ur la

structure g^nerale de^ services de la 3,JJ -,voir para^raphee ^'4? 4t'-1? 1?1 j v^-^

et (3), 59(1)* et(7i (in Tine) du docui.ent "./c:J.14/^"B/7O.

2. ParaA'ra,jhe (g) : assure 1' apoiication de l'drticle 12.l(c) du

Regleriient de la B..UJ

3. Para^ra^lie (3) : Le Directeur des finances a la responsabilite

pleine et entiere du controle financier interne pravu u 1'article 12.1

(d) du Reglei-.ent; ce controlo s'e'ttnd uoT,a....i*ient u 1' application du

principe de la separation.
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Regie 12A.2

Autorisations relatives aux operations de la Bam.ue

Les engagements at les decaissoi-ents lies U des operations *de la

Bantiue - a I1 exception des ^aier.:ents d1 ..dt:;ini&-[.r-.tion courage ou des

paiements portrait sur des Montdnts ^tr-i el eves ^ui ont d^.j,. eto ^p;-■■cav-rlf

sont autorises par le Dirbcteur r.et. fiac-jnees- apr^-t; ue it Direot^.ur des

operations a presente une doL-ande. r. cei ^i'fet :u danne &yn accord.

■ ■ ■ Note

Le mot "o^eraticn" est defini aux wrticles 13 et 14 de 1'Accord

BAD. Les expressions "paiewents d' ar'-r.-inistr-.tion courantf:!! et "inont-

ants peu eleves" pourront etre dtfinies au uo^en d'luie instruction

adi..inistrative. Le pens et la port00 doo ■:.• prconions "Diroctcixr" den

finances" et "Direct^ur des operations" sent ^rioises a la regie 16.1.
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Regie 12A.3

Autorisations de viretaents

(1) Sauf dans le oas du budget atoitistratif, le Birecteur des finances

peut autoriser le virament, L x'.atineur d'un chapitre oud'un ohapitre

a liautre du n.er.,6 ttxre d'un des budgets de la Barque, d'un uontant a'esoe-

,, ■ \ -,, i _f.,4.^,n ....;,,-,Tte ■ *x$ lo-^-it t'..d«etj a condition
dar.t pas (10 rour 1^:') rJ- Ui'p ii0 J- """^ " ljt*'' J

^-u'il se soit abs-ore que la necessity de ce virement n'etait pas previ-

Bibla, ..-ue le vireuent ne se tr^duira pas par d.es clcpeuseB suppleu.en-

taires du fait do la reduction du h.ont*nt de la dotation or^inale et

..^^■i.Ti-* -■ ■■■:P+ had'^t D.^ns le c- s du trud-
^u! il est conroriue aux j.ans -.-ooi£ nc-^ .-ua_^ ^- ^,- -

get de l'aaaistuice teo.mi .ue de la Banctue, des vireuents ne .euvent

gtre effectues ^ue si le Directsur dss etudes a presente au prealable

une der..ande a cet efVet ou donne son accord,

(2) Le Birecteur des finances inforrne sans dfclai le vtrificateiar des

comptes ou les e*Perv^o^tables extorieurs de "oout vire^ent autori-

se en vertu du :,-ara&raphe(l) de la pres^nte reole.

Notes

1. L'artiole 5.3 du r^lei.ent financier de la S..D tiabilite le Presi

dent a faire de, vire^ents a. i"interieur d'un ,gs.e ^ud^et et- avec

l*autorisation du Conpeil d'cdi-ri-iistration, ou iors^ue le ou les vire-

nents consider^ lui paraisaent "jastifies par lee exigences imperatives

des affaires couranteB de la Ban.ue" entre differents titree d'un budget.

(En ce qui concerne 1'ordonnanoe des budgets voir articles 4.2 a 4-4

du Regleuent),
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2. La regie I2A, 3 et - en co ^ni concorae le "budget iulr/iinistratif -

la regie 12B.4 dele^uent le pouvoir da Pr^bident en niatiere de virements -

dans lea lit. ites c^un poui^c'f.'A'ta^e" do.tne- ct 'sous cer-fcaines conditions -

au Directeiir des'"finances ea; au-'oeGre-taire' g-entral respectiye^ent* Sous..

resGTve";,:de3- dia.positions. de; I-1 article .^.j du Re^lement, le President

peut autoriser d' autrea '.vii*e...e?its.
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Regie 3.2a.4

Defauts de paientent

Le Directeur.. des finances, infornse sans deldi ,le President et le

Directeur des operations de tout &(ifa,yt de. paiernent constate ou iu.iinent

se rapportant a un pret direct, a un .placeruent ou a xme garantie de la

Banque, lors^uc la carence porte csur le. pai^uient du principal, d'\«ie

coRiir.isBion ou autre droit, des interets ou d'une sojame ^uelcon^ue dus

a la Banque ou a toute mitre partie interessee.
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Autorisation donnee aux directe.urs de contracter

des en^a^,ei.

(1) Aucune direction ne peut contractor d' engagements de expenses sans-

l'autorisation ecrite du Directsur dies finances ou - dans le cas des

engagements contracted au titre des depenses adi:.inistr^tives - du Sec-

retaire general.

(2) L'autorisation prevue ^u para^r^ne precedent peut revStir l'une

ou I'une et 1'autrp des formes suxv^ntes 1

(a) allocation de credit ou toute autre autorisat-ion d1 engager

ci.es d & senses soit a. a titre d1 operations ou d'^ctivites autres

que les operations, ■■-.soit a des fins administr«.-.tives ou a d1 au

tres iir.s lieea au^fonctionneuent de la Banquej :

(b) autoriaation d' employer du ^.eryonnel ou des consultants.

1'Totc

Voir Regie; evit financier ^e I'O^Tj, re^le 110,1. Voir re^le 16.1

en oe -.ui concerne la Oufinition du teri..e "direction".
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Regie 12A.6

Contr6le des encasements .de depenses et des defenses

(1) II incombe aux directions de souraettre les pieces appropriees a

l'appui des depenses et-e-ngagem&nts de-depenses.qu'elies proposent.

(2) Lee directions pres.entent les-explications et Justifications qui.

peuvent leur etre demandees a l'appui des depenses et des engagements

de depenses qu'elles proposent,

(3) Le JM.reot.eur des. finances et - dans le cas de propositions rela

tives a des engagements de depenses imputa-fales sur le budget administra-

tif - ,le Secretaire general peuvent, pour des motifs valaUes, rejeter
■ .... . ■ ■ .... .. ■ ■ ...■.■). ■ ^ ■

toute preposition tendant a faire ou a engager une depense.

(4). II ne peut,:etr-e fait de virement dfune allocation a l'autre sans

1'autorisation ecrite du Directeur des finances ou - dc.ns le cas de

proposition relative a des engagements de depenses irnputables sur le

"budget administratif - du Secretaire general.

Note

. En ce.qui 09nce.rne.le partake dee responsapilites entre le Dixecteur

des finances et le Secretaire general, voir note 1 de la re&le 12a.1 et

regie 12B.3. Quant a la definition du terme "direction",'voir regie 16.1,

voir aussi Re^lement financier de l'Otf , regie 110.2. -En ce qui,con-

cerne les virements^ voir regies 12^ .3 et 12B.4-
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. B.- Regies specxales .

Regie 13.1

Controle des operations de la Banque

C'est au Directeur des operations qu'il incombe :

(a) de controler 1'utilisation finale dos fonds fournis par la Banque

au titre d'un pret direct accorde, d'un'placement effectue ou

A'une garantie donnee par elle conformement a 1'article 14 de

1'Accords ■ .

(b) de faire periodiquement rapport au President sur 1 Utilisation

finale de ces fonds, en s'at'tachant tout specialement aux progres

effectues vers -la realisation dc-s objectifs assignee a ces opo- -

rational ■ ,

(c) 1'informer sans delai le President et le Directeur des finances

de toute derogation constatee ou iniminente aux conditions' et mo-

dalites prevues pour ies operations de cette nature ou aux dispo

sitions pertinentes- de 1! Accord, des regies ou reglements ou de

tout engagement special relatif a une operation de cette nature,

en ce gui concerne 1'utilisation ou la gestion desdits fonds o'i

toute autre question|

(d) de designer, pour'chaquu operation, un fonctionnaire charge du

controle des prets, qui est responsable devant lui de la bonne

execution des dispositions de la presente regie.
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Regie 12B.2

Controle de I'assistance technique

II incomte au Directeur des etudes :

(a) de controler I1utilisation finale des fonds fournis par la Banque

au titre des services de conseils et d'assistanoe techniques;

(b) de ffire rapport periodiquement au President aur I1utilisation

'■* finale de ces fonds en s'attachant tout specialement aux progres

effectues dans 1'execution du programme d1assistance technique do

. la Banquei '

':(c") 'd1 informer sans delai'"le President et le Directeur> des finances

' de toute derogation (importante) constatee ou imminente aux con

ditions et, modalites prevues en ce qui concern© la fourniture

par la Banque desdits fends, aux dispositions pertinentes de

1'Accord., des regies et reglements.ou de tout engagement special

relatif $.ux activitee de cette nature, en ce qui concerne 1Juti

lisation ou la gestion desdits fonds ou toute autre question

importante.

Mote' ' ■ ' ■

Voir Accord BAD, article 23 (f); articles 4-4 du Reglement de la BAP
■.■* - •

et notes y afferentes.
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di> budget- adisinistratif

(l) Sous reserve des disposition d

general est respcnsable '.lev out xe Vr

relatives a .1'a'dairu^ fv^iuyri'rie !.s

affectations prsvi^ '6- budget. - J::i.i

le Consfcil d' 'i-dMinle i:r^ 'iui., ri if: :

prouvees par c-:- (yOTi.s?eil,

;, preserve re^le, le Secretaire

derr ,li> i"=.n qae .ies depenses

>o ■Jerr^u-iV.iii dans "left lied tea des

7-: ' -. .1' to.i qj'ul a eto approuve par

0.1 :Vr: ;■-.< i^.tj series fins afi-

(2) G'ef-.t av- Sec-rt.-!-'3ire ^en^x^J ju'il in?o::be d'aatoriser Ies engagements

contractes su titru dtt- d4perises adnii.r.istr-atives, at de designer Ies fonction-

nairss qui pouvent oontracter de tele engagements au nom de la Banque.

(5) C'est au Direotear des finances qu'il incombe de gerer le Foride

adrainistratif et d'autoriaer :ir;ks decaispemente st lea enc^iesementB de

fonds a des fins fidminiieirativea. TJ. dasigno Ies fonctio2ma.ireB autorises

a affectuor oes decaissoia^nte ■■;, t ops ^noaiKaointints au nora ^.e1 la Banque.

1. Au ps!TKr,V!-.L>: }-2 dr ?ou rapp>rt ?vr la structure generale des services

dc la ".^D, (.tl/CiM,l/4/'A:niP/7O), it; Goraite £os Neuf a propose que ce no soit,

pas ie Dlrecneur das finances, :.iais le fonctionnairo qui dirige le service

adrainistratif (e'es-fc-a-dire, en proraier lieu, ie Secretaire general, et,

par la suite, le car ;. dc- 1 'administration) qui soit charge, non" seulemont

d'etablir le budget a-dj-inlsti^tif (voir re^le 4-l)? mais aussi db y^.sser

Ies commandes de fournitures ot d'au^oris^T- le^ dCpenses correspondantef-

Ue son cote, la Direction rUs fi nance t "laoaisse oi'ivjctivon:i7.n t Ies fonds

et control© le budget".
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2. Le principe general dont cette proposition s'inspire est formula au para-

graphe (l) de la regie 12B.3 (voir a cet-eg&rd la note 1 de la regie 12A.1),

tandis que les paragraphes (2) et (3) etatxLissent lee responsaMlites respec-

tives au Secretaire1 general" e"t""'du" Sirecteur des finances en ce qui concerne

les autorisations d'engager des dypenses, de faire des desaissements et des

encaisseraents. L'application de ces dispositions conduira certaineraent

a. putlier des instructions administratives pour delimiter les attributions

respectives ... de ces,;de'JLx: fonc.tionnaires ...%t, ja'urtout, pour souligner la

necessity d'une cooperation etroite et constante entre eux. II conyient

de noter a cet egard q.ue le controle budgetaire interne incoraDo exclusi-

vement au Directeur des finances (voir regie 12A.1 (3) et la note 1 y

afferente). : ■.':.■
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' ' Regie 12B.4

Vxrement-s a 1 Unteriaur du budget administratif

(1) Le Secretaire general peut autoriser le virement, 'a 1'interieur d'un

chapitre .ou -d'un chapitre a 1'autre du meme titre du budget administratif,

d'un montant n'excedant pas (10 pour 100) d'une dotation ouverte dans

ledit budget, a condition qu'il s.e soit assure que la: necessite de ce vire-

ment n'etait pas previsible, que'le virement ne se traduira pas par des

depenses supplementaires du fait de la reduction du montant de la. dotation

origlnale et qu'il est conforme aux fins assignees audit "budget.

(2) Le Secretaire general informs sans delai le Directeur des finances,

le varificateur interieur des comptes et lea experts-comptables exterieurs

de tout virement autorise en vertu du paragraphs (l) de la presente regie.

Ko te

Voir note 1 de la regie 12A.1, notes 1 et 2 de la regie 12A.3

et notes 1 et 2 de lr. regie 1ZB.3.
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(pour memoire)

(Voir article 12.2 du Eeglement de la BAD).
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COMPTES IT ETj.TS FI1MTCIERS

A. Comp-tes

13A.1

Fonctionnaires responsatjles de Is. tenue dea coraptes

Le Directeur des finances est charge de tenir pour 1&, Bs-nque les

oomptes financiers necesscires. En ce qui concerne les a^ences et les

succursales de \u Bunque; il prescrit la nature et la portee des comptes

financiers a tenir et desi^ne les fonctionnaires charges de lea tenir.

Note

Voir Pte^lement financier de 1'OITU, regie 111.1
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Reg-,le 13A.2

Comptes

(l) Lee cornptes principaur de la Banque sont les suivante .:

(a) les livres prevus au p&ra&r&phe (l) ck .1'article 13,1 du

Re^.lement>

(b) Igs comptes "bud£,etai_"es tenus separement pour ohacLue budget

appro live par le Conseil d' t.dnini^trc..ti un, et iiidiquant .

(i) les dotations initialemeut ouvertesj

(ii) lcs dotations ouvertes telles qu1olles ort ete modifiees

par des dotations additionnellee app-ouvees ou cofifirmees

en ve-rtu de I1 article. <o du Re^lement ou pc,r des vire-

ments autorises aux termss de 1'article 5*3 du Ro^lenient5

(iii) les allocations de credit;;

(iv) les engagements non regies,

■ _ (y)- les depensesj

(vi) les sol des disponi"bles des allocations et dotations . .

ouvertes«

(c) Los oomptes du Ponds ;■ dministratif indiq.uant, en ce qui concerne

ce Fonda, tou.s les fonds disponi"bles en toanque j placements,

effete t ■ccevoir et autres jiements d'actif et t.^iis les effetB

a. P'-^/er ut s-utreE, ^loinents de p^seif.,

(d) des comptes distincts pour le Ponds de roulement, s'il en existe

un, pour le Pondc, de pre'voy-. nee du personnels Is C^isse des

pensions du personnel cu tout -.utre trust fund cree en vertu de

I1 article 8.3 du Iie^ienient \
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(e) d'autres oomptes periuetti-nt d1 etablir le bilan general annuel

et le compte annuel des profits et pertes de la llanque > ainsi

que le resume trimestricl de la situation financiers de celle-cij

(f) d'autres comptes permettant d'«t£~blir les stats financiers

relatifs I toat fonds special q_ui pourry.it etre cree} lorsque

les regies et i-fe^leriente relutiis au dit fonds 1'exigent...

(2) Le Directeu;/ des finances ;pyut demandei' aux autres directions de la

Eanque de tenir une comptabilite fc.uxilid.ire et, le cas echeantv une

comptabilite dee maticres pouvunt fr-.ire I'utrjf-.t du ccntrolo comptablc

qu'il juge neccssaire.

Notes

1. Voir Ke^lement de la B. i), articles 2,1 > 3o> 4.1 a 4.6, J ^Bl a 5»3V

8.1 a 6.3s 13.1 et les notes y afferentes. voir Refclemcnt financier de

lUJKU, regies 111.2 et 111.3.

2. Pour les alineas (e) et (f) du par^.^ r<.,r>lie (l), voir notes 1 a 3 de

I1article 13.2 du re&lement de .la 1, D, pour la definition du terme

"direction1', vcir re^le I6ol(l),,
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Ke^le 13/.3

Monncie do conrpte

(l) A des fins d'ordre pratique, et sous reserve des dispositions des

p&ragraphes (2) et (3) de lu o:.:risento r-e^le, les coraptes de la Banque

sor.it libelles on (monnaie) ,

(z) Sous reserve des vv&lQh et <:■£>,. lenient^ .;ui r.5c,issent ces fonds, les

comptes des fon.is speoiiuj'. adraiiu^treEi dans une tiionnaie dfccerminee ou

danc des monncies determn-,-■.-?: sent libellfes cU.uo oette monnaie ou-dans

oes monnaies.

(j) Les coiiiptes d'une a6er.ce ■"■u d1 Line yuocurbale ae lu B&nque peuvent

etre litellee d,.ns lu ^oiniL-ie du p^ys ou octte ^ ence ou succursale est

situ.ee, ■

(4) "Sauf -u+o.-iB^tion apeoij^.i" , lursque dec; iiCiUiditet sont conservees

Ian*, une monnaie iiutre que id. moniiL ie de c-;mpt9, le ;:iontant doit en etre

■■j-.mptabili&e ■' la foie en la r.^nr,;:.i^ dans laoualle elies sont conservees

et erj (monnaie sp^cifi^e au p..ri.,£xi«.pi.e ii;}.

in L' article 13.1(3) du "^le.rcnt de la. L. 1) or^voit quf; 1&. ooniptatilite

d3 1'. b&-Us>- eat tenue on 1;.:. morn^ie oil les iiionncies cuo le .Vresident

9 ■ d&tprmine. L1 article 13 = 2(2.) du r"'e, le:.:ent stipule quo,, sous reserve des

reaifefv at r£c.leicenta i ,^issunt J t-y fonds epecii..uxs les etats finanoiers

^ de ia ijci.i-iae sent libeilo;. en u/iites de ooinpte e'eyt-a-dire en unites

equivalent eu ■loll^r des Zti te-'jniG £■ ^?- vsleu"."1 actuelle (j.^ccord L, D,

article 5(i)('L)). Certains loads speciu'i/ peuvent etre etablis. adminis-

tres et 'JGiaptkbilisoB en des i'-cnnt,.ies detcrmin§es (qui epuvent ne pas

etre convertibles), i,.±x ter^eE- ds I1 sir-tide 13.^(2) du Re^leraent de la
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BaD, il ne devrait pas etre necessaire cie libeller en uniteE de compte

les etats financiers rel&tifs a ces fonds. En revanche3 le budget ad-

ministratif de la Ean^ue doit etre libelle en unite"s de compte (article

4°3(l) du Le^lsinent E_ D, voir tussi note 4 de I'article 4*4 du He^.lement

financier).

2. II eet souhaitable que tous les et^ts financiers prepares du bie

de la Benque_ a I1exception de ceux qui intorecbent lee fonds speciaux

cre^s et adninistres en des raonnties dotori'iinees,, soient iibelles en

une seule aonnaie. Telle est la orocodure adoptee par d'autres organi

sations inte.L"natiom.leG (voir l.egleraent fi.r.iancier de l'CiTtj regie 111.5,

he^lement financier de 1'OCI'i;, : e^Ie 26}. A cette fin> le President

petit choisir ? . ■ .

(a) soit le dollar des Stats-tnis, etc-nt donne le role que joue

l'unite de compte (equivalent a. cette monnaie) dans I1Accord

Bi D et en general dans les operations et activites de la Banquet

en oe qui ooncerne au moins le Fonds administratif> la

e du pays ou jest situe leSiebe.

En effectuant son ohoix il.sera certainement tuide avant tout par

des soucis d'efficacito it par dec considerations toucht.nt la etaMlite

des raonnaiee en question.
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Re&le 13A.4

Parit.es et tame de cha-nfte

(1) Sauf s'll rec-cit d'uutres directives du Conseil d1 administration,

le President ou, «.vric ;.cn authorisation, le Sirecteur des finances, fixe

periodiquement la parity normale de 1'unite de cosr.pte uvec toutes -les

monnaies dans lesnuelles la P/ariqUe effectue yes operations et le taux de

change normal de ces monnaies. Dans toute la mesure du possible les

parites norniales sont fondees sur les valeurs au pi-.ir autoriseee par le

Ponds monetaire international et les taux de change norm^ux sont fondee

sur les t&ux officiele en vi^ueur aux iietoc de' chanLe des diverses

monnaies detenues par la Banque.

(2) Les sommes sur lesquelles portent ies transactions effectuees dans

une monnaie autre q.ue oeile qui a ete choisie., en application des dispo

sitions de la re^le 13^.3< pour libeller les oomptes ccrrespondanta sont

convertibles dans cette derniere monnaie selon le taux de change normal

en vigueur. fixe confcrm^uient aux dispositions du para^raphe (l) de la

presente re^le.

(3) Lorsque le taux de change normal en vi^ueur differe du taux de change

qui a ete utilise pour la transactions le total de la difference entre le

montant reel de la transaction et ie m^ntant calcule d'^pres le taux nroraal

de change ests selon le cas, enregistre comme "benefice de change11 ou

''perte de change".
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Notos

1. Voir Accord LAD, article 26. Los pyrites norm&les servent a deter

miner les raontcnts des versenients calcules en unites de compte - notam-

ment certains traitements de membres .du personnel.

2. L'article IV(l)(a) de l'Accord relatif au Fonds monetaire interna

tional est libelle comiae suit "(a) La valeur au pair de la monntde de

chaque Etat membre sera exprimee en or, pris comme coramun denorainateur>

ou en dollars des Btats-Unis du poids et du titre en vi^ueur au

ler juillet 1944".

3. Etant donne la complexity de l'objet de cette regie, il est probable

que le Directeur dee finances" formulera^ dans le cadre de ces disposi

tions j dea instructions administratives en conformite de la re^le 1.3

determinant I1application des taus: de parite et de change fixes pour les

transactions de la BaD.

w<
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Les livres

13*,-. 1 ' '" '' ' "

Le livre des niembres ■

Les indications ci-apres,relatives i. chaque Etat membre de la Banque,

sont inscrites dans le livxe des membres .:

(a) dee renisei^nements touchant...&i~ .-^ualite de membre - notamment la

date a laquelle il est devenu membre de la Banque; le nombre de

voi7. qui lui ont ete ^ttribuef-S:, toute suspension .gu. retrait

eventueli;.

(b) le montant de la eouscription au c^pital-dctions de la Banque,

(c) le nombre d'actions souscritefc ,t avec indication du nombre des

actions a liberer entierement et des actions sujettes a appel,

ainsi que des lettres et numei-os de sei'ie de ces actions, les

certificats d1actions emis au titre des actions et tout transfert

eventuel de cee actions a. la Bt-n^ue,

(d) en ce qui concerne les actions, a liberer entiSrement, les dates

d1 eclie<inces des versements^, leur montant. et le lieu ou ils doivent

etre faits|

(e) en ce qui concerne les action?, sujettes a appel? la date et le

mm montant de tous les appels faits c,u xitre de ces actions, ainsi

que les echeances des versemeirts..
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(f) les versements effectues au titre des actions souscritee par

le meiabre, la monnaie-dans laquelle ils ont ete faits, avec

indication des certificate de paiemont correspondents q.ui ont

ete emis.

Hote

Voir Accord B..D. Article 5 a 7, 35(l) et 45(2), article 13.1(l) du

Reglement financier de la Bi^T)} regies 7.1 et 7.2.
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Regie

Livre des operations ordinaires

Pour chaque operation ordinaire s le livre,. des operations ordinaires

indique la date a laquelle 1Toperation a ete approuvee par le Conseil

d1 administration■, le beneficiaire de I1 operation;, le montant de l'en^a-

^ement et la raonnaie dans laciuelle il est exprime, En outre3 le livre

contient %

(a) un resume des principales conditions et modalites financieres

de cette operation ordinairey notamment :

(i) dans le cas d'un pret direct, les conditions et moda

lites relatives a 1'amortissement? a l'interet et aux

autres frais financiers^ les echeances et les dates

de paiementj,

(ii) dans le cas d'une &arantie de la Banque j, cellee qui

concernent les commissions et les autres frais finan

ciers > ainsi que la nature des transactions qui ont mene"

a 1'operation et les parties a ces transactions et les

renseignements concernc-nt tcute ^arantie eiistant a cet

egardj, et

(iii) dans le cas d'un pret direct de la Banque., la garantie

eventuellement obtenue par la Banque pour le rerobourse-

ment du principal et le paiement des intere"ts et des

autres frais financiers relatifs au pret;
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(iv) dcJis le cas d'un placement en actions? la valeur nomi-

nale et les autres caracteristiques des actions ou des

parts acquises> les couts> lesdepenses et les autres

frais financiers., etc.;

(To) une indication des decaissements et des encaissements faits

par la Banque au titre de cha^ue operation ordinaire > les

monnaies utilisees en ces occasions., ainsi que toute annula-

tion de paiements dus que la Banque peut avoir approuvee.

■ '..;.-. .■.-,■! ' Note ■ ■ ; .' ■ , ; ■ . '

Voir Accord BiX_ article 13(2) et 18, article 3-1(1) et 13.l(l)

du Re^lement B^.D. ' ' '■■
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13B.3

Livre des'operations speoiales

(l) iPour, chaque operation specials, financed sur les ressources affec-

tees a un fonds special> le livre.des operations.speciales indique, dans

une section propre audit fonds, la date a laquelle 1'operation a ete

approuvee par le Conseil d'administration, le beneficiaire de cette ope

ration, le montant de l1enga£ement et la monnaie dans laquelle il est

exprime. En outre> le livre contient .

(a) un resume des principales conditions et modalites financieres

de cette operation speci^le, notamment s

,(i), dans.le cas d'un pret direct, les conditions et modalites

relatives b, ,1' amortissement s :1' intqrgt et les autres

frais financiers, les eche-nces et les dates de paiement^

(ii) dans le cas d'une garantie de la Banque9 celles qui con-

cernent les commissions et les autres frais financiers,

ainsi que la nature des transactions qui ont mene a

1'operation et les parties £, ces transactions, et les

rensei^nements concernant toute ^arantie existant a cet

(iii) dans le cas d'un pret direct de la Banque■ la tarantie

eventuellement obtenue par la Banque pour le remboursement

du principal et le paiement des interets et des autres

frais financiers relatifs au pret?
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(iv) dans le cas d'un placement en actions > la valeur

nominale et ies autres caracteristiques des actions ou

des parts acquises, les coutsy les depenses et les autres

frais financiers, etc.

Une indication des decaissements et des encaissements faits

par la Banque au titre de chaque operation speciale> les mon-

naies utilisees en ces operations ainsi (±ue toute annulation

de paiements que la Banque peut avoir approuvee.

(2) A la lumiere des regies et reglements relatifs a chaque fonds spe

cial <, le Directeur des finances peut prescrire que d'autres details

d'ordre financier relatifs aux operations specifies financees sur les

ressources speciales dudit fonds doivent figurer dans le livre des ope

rations specifies.

Note ...

Voir Accord EaD article 13(3) et 18; article 3-l(l) et 13.l(l)

R5^1ement de la BaD.

m

r
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Livre"'de 1'assistance technique

Le livre de I1assistance technique fera apparaitre tous les rensei-

fenements d'ordre financier rtlatife aux transactions concernant los

services de conseils et d1 assistance techniques fournis par la Banqueo

Chaque inscription indiquera clairement si l'activite a, lsquelle la

transaction se rapporte est financee sur les ressources ordinaires an

capital de la Banque ou sur les ressources speciales affectees a un...

fonds special et. dans ce dernier cas^ le fonds special en question.

ffote

Voir article 13.l(l) du Keglement de la BAD. Le President pourra

souhaiter completer les dispositions de la re^le 13B.4 cLes que seront

determines les oategcriee et les types principaux de services de co.nseils

et d1assistance techniques qui seront fournis par la Banque, ainsi que

1'ordonhance dii budget d1assistance technique (voir Eeglement finanoier

BAD , regie 4.4 et notes 3 et %jf afferentes),. . ,
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13B.5

Livre des engagements de la Banque

Le livre des engagements de la Banque contient> dans des sections

distinctes selon qu'il s'agit des ressources ordinaires en capital de

* ' x - ■ t £1 7 - L P''r
la Barique ou des ressources affectees'a" cnaque i'onds specials un resume

des principales conditions' et modalites de chaque emprunt contracts par

la B^nque en application des dispositions de I1article 9.1 du Reglement,

a I1exception des emprunts contractes en vertu de I1Article 9.2. Le

livre indique notanunent la decision par la^uelle le Conseil d1adminis

tration a autorise I1emprunt, et le montant de' celui-cis les monnaies

dans lesquelles il a ete contracte s les echeances des verseraents ou des

appels, a,insi uue les uiontants dus,-les conditions et les modalites rela

tives a I1amortissement, aux interets et autres droits et les monnaies

utilisees. Le"livre contient uussi .des precisions sur les types de cer

tificate d1emprunt amis par la Banque au titre de I1emprunt, les lettres

et les numeros de serie, la valeur norainale de cha^ue certificat d1emprunt

et la monnc.ie dans laquelle il est libello. ' '

Le President pourra souhaiter modifier les dispositions de la regie

13B.5> ou les completer> lorsque la procedure adoptee par la Banque en

ce qui concerne les emprunts qu'elle contractera se sera precisee.
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Livre cUs -placements

Pour ch^vue placement tempcri,ire foit en vertL; die 1' article 10.1 du

Be^lementt le livre des placements indigue; dans des bections distinctes

selon qu( il s'a^it des j es^ources ordina.ires en capital de 1.-^ li^n^ue ou

de ciiLCun des fonds ti-pecio.ux la v^leur nomin-le et lse autres carac-

tsiistiques des actions o^ des par-'ts iC^dse^, los coufcs, depenses ou

auties frcis fmanciei-s_ le lieu ou yont deposes, les cortific&ts, le

revenu produit et perju^ lee recettes pi-uv^nant des ventes et toutes

autres indications qv.% ie Directeur des finances peut pre&crire.

Ifote

Voir article 10.1 du / e&lement de la i>jJ..et regies de L;estion

finc.ncieres de It Bj.!O.
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Rc^,le 13C1

Fonctionnaires respunsatles de 1■etablisbement des etats financiers

(l) Le Directeur des finances eat resi.onsa.Dle de 1'etablissement des

etats financiers de la L-.-atiUo.

(£) Le Di.ecteur des finances souaitvfc au President

(a) &u plus tard c^.inze jours'*'ouvra-bles apres la fin de chat±ue

e.vercice financier^ un ctat annuel des comptee; &,ins.\ gue les

resumes annuals portant sur'ledit e ercice
s

(b) au plus tard dix jours ouvratues c;pres la fin de chaciue tri-

mestre d'-jn exeicice financier, un resume de la situation

financiers de lu. Lanque et ie ooopto dee profits ot pertes

indiquant le resultat des operations d-y la Lanque pendant la

periode

(3) Le Liiocteur dcs finances tr^na-iet au;i e^uerts-comptutles exterieurs

l'etat annuel des cuir.ptee au plas tard 1g 31 Janvier -^ui suit la fin de

l'exercice fiiu.ncie^ auciUel cet otat ,e rappo-te.

1'vote;

1. La notion d1"etats financiers de la Pan^ue" est examinee dans les

notes 1 et 2 de 1'article 13-2 du Iec_lbment de la Bj.D. De ce iait, le

paracraphe (l) de la ret-le 130.1 traitc de tuus les etats financiers, i~

tandis ^ue le para^ruphe(2)fi;ce ues delais pour la presentation au Presi- 4

dent des etats financiers "statutai: es". _K;n ce cAui ccnceme i'applica-

tion du principe de la separation et la uionnuie dans l.,oaelle tous les

stats financiers doivent etre libeiles, Voir 1'article 13.2(2) du Re^le-

ment de la ij D,
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2. L'exercice financier est defini a 1*article 2.1 du Reglement, Les

dolaie proposes .dans ce para^raphe pourront peut-etre etre maintenus

en ce qui concerne 1T etablissement ot la px-esentation des etats se

rapportant au premier exercice financiero La (iperiode consideree" dans

le premier resume trimestriel sera prolDa"blement plus lon^ue que le tri-

mestre q.ui precedere imniediatement la presentation de oe resume (voir

note 4 de I1article 13.2 du Re^lemeni).

3. Quant au temps dont disposeronf les e.-perts compta'bles exterieurs

pour prep'arer leur rapport / voir 1'annexe au Re^lement de la BAB,

para^raphe 10.
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Re^le 13C.2

'Etat annuel des comptes

(l) A la fin de 1'exercice'financier1 auquel il se rapporte, et assorti

de donnees, permettant la comparaison avec l'exercice precedent, l'et«v,t

annuel des comptes- eo.mprend. ■ _ ...

(a) le bilan general de la Ban-ue en indi^uant sun capital social;,

l'actif et le passif, y compris les soldes des coraptes tenus

. en application des dispositions des pu-ra^raphea (b) a (f) de

la regie 13/.,2, et les reserves;; ■ ';- ■

(b) le compte des profits et pertes de la Ean,uey

(c) un etat des placements de la Banyue;

(d) un etat des monnaies de tenses par la Ban^ue;,

(e) un etat du rovenu net destine a etre reparti ccnformement

aux dispositions de I1article 42 de I1Accord, et

(f) une note indiquant et, le cas echeant,, expliquant i

(i) les parites et les taux de change utilises dans cet

e'tat annuel des coraptes5

(ii) toute c.ut.mentation ou diminution de la valeur des monnaiee

detenues par lz-. liunyue et les mesures prises ou

(iii) les commissions et les honoraires pergus par la Bantue.- ,

(iv) la constitution de toute reserve speciale ou toute autre

reserve q.ue le Conseil d1 administration de la Earique peut

avoir decide de mettre de cutej



Annexe I'l

(v) tout defaux de paiement qui s'ebt produit ou a persiste

au cours de I'exeroice financier considered eoncernant

les scusci'iptions au capital social de la Ii&nque, les

contributions a un fonds Bpecicl ou tcut pret effectue

ou placement garanti par la Lanque , on irjcliqucait les

■ ■ circonst:,nces du defaut de paiement et les perspectives

de paieiiient, .

'(vi) la ventilation dos dtjpenses administratives 'de la

Banque entre les ress-^urces ordinaires en capital et les

ressourced specifies.

(2) L'etat annuel aes ooiuptes est dresbe en tenant cKkient curnpte de la

disposition 3..^ et des regies ct dispositions speciales re^ibbant les

fonds speciau:..

ftlotes

1. La presentation de l'etat aiinuel des comptes - y coiipris le "bllan

general et le compte ci.es profits et pertes do la Iian^ue pour l'exercice

financier considure - est pr^vue I l'article 13.2(l) du Tietlefi,ont de la

B, D. Leo r.otes 1 et 2 de cert article, traitent du caractere "statutaire11

de I'examen annuels tandis gue la note 3 precise que le Con^eil d1ad

ministration e.,.ai;;inora attrfntivoi^ent la fo:':me definitive de l'etat annuel

- surtout en ce qui concoine le 'bilan ; eneral et 1c compte de profits et

pertes. II en va de me"me du resume trimest^iol su:.1 1l situation finan-

ciere de la j3an_ue (voir reLle 13G.4). Les te tos proposes presentent

dene u:i c^raotere provisoire.
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2. 'Far-^r-pho :(-2) : Selon le paragraphe (2), lee etats aes

doivent 6tre dresses en prenant.dur.ient en consideration lo principe

de la separation,- Par consequent, l!«ctif et le passif, etc., figu-

reront aepp.rGcient dans' le bil-n general en ce a^ui concernc les res-

sources ordinaires en capital et les differerits fonds specious; il

en va de merye pour le conpte de profits et pertes... L'et-.t des pla

cements ezige par le pnragrapho (l) (c) porter<i tant sur les place

ments temporaires effectues confornnSraent a la regie 10.1 que sur

d'autres placements faits par exem.pie, par les fonds speciaux (voir,

par exemple, regie 8C.3(2)), Voir les articles 23 et 20 cje, 1 'Accord

BAD au sujet du paragraphe' (l) (r) (ii) et (iv).

3. Lf:t:.t anirael do^ n^t^o oat acsoiti do resunes annuelii - voir

rocle 13C.3.
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Tfe'gle

Resumes arinuel's

L'etat annuel des comptes est assorti de resumes indiquants sous

forme succincte, les caracteiistiques financieres importantes des

inscriptions faites dans les livres tenue conformement au para^raplie

(l) de 1'article 13.l(l) du E.etlement pendant l'exercice auquel

l'etat annuel se rapporte0 Les resumes annuels ctntienneni notamment

des indications succinctes sur les caracteristiques financieree impor-

tantes des inscriptions relatives-,a chaque- gp.e-ration,.- etupnlni. ou pla

cement temporaire de la Ban-j,ue (montants totaux; tsux d' interet., dates

de paiementj sommes tirees; etc.).

Note

Voir note de la regie 13C.2.
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Resumes trimestriels

(l) A la fin du trimestre de l'exercice financier auquel il se rapporte*

et assorti de donnees permettant la comparaison avec le trimestre pre

cedent, le resume tirmestriel de la situation financiere de la Banc±ue

comprend s

(a) un .bilan general succinct de la Banque indiquant. son capital

■ . -social; son actif .et son passifs .:ses. reserves;

(b) ui> *onrpto'roeua^ des profits &t peptes-.de la Banque; ■'

(c) un etat des souscriptions au capital social et des droits de

votej

(d) un etat resume des operations de la Banque;

(e) uii etat des pla^e^ments de la Banquej

(f) un etat des monnaies d€tenues par la Banque5

une note indiquant, et, le cae eoheant, expliquant 1

(i) les parit#s et les taux de change utilises dans ce

resume trimestriel;

(ii) toute augmentation ou diminution de la valeur des monntJ.es

detenues par la Banque et les meeures prieee ou envisa- ^

£6 6S j y«

f

(iii) les souscriptions versees par les membres de la Banque;

(iv) les commissions et les honoraires per9us par la Banque$
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(v) la constitution de toute reserve speciale ou de toute

autre reserve que le Conseil d1administration de la

BarKjue peut avoir decide de mettre de cote^

(vi) tout defaut de paiement qui s'est produit ou a persiste

au cours du trimestre considere, concernant les sous-

criptions au capital social de la Eanques les contri

butions a. un fonds special, ou tout pret effectue ou

placement ^aranti par la Banqae , en indiquant les cir-

constances du defaut de paiement et les perspectives de

paiement; et

(vii) la ventilation des depenses udministratives de la

Banque entre les ressources ordinaires en capital et

les ressources specifies,

(2) Le resume trimestriel est dresse en tenant dument compte de la

disposition 3.2 et des regies et dispositions speciales regissant les

fonds speciaux.

Note

Voir les notes afferentes t la re^le 13CO2O Comme dans le cas de

l'etat annuel des comptes, le te.-.te propose pour la regie 13C.4> presente

un caractere provisoire et demande a et-ie soi^neusement examine par le

Conseil d'administration. On peut deduire de la teneur de ce texte que

le resume trimestriel differe sensiblement de celui qu'il est propose

d'eta"blir pour l'etat annuel des comptesj premiferement, parce qu'il a le

oaractere d'un resume et, deuxiemementv parce qu'il n'est pas fonde sur

des resumes systematiques des livres (voir re^le 13C3). D'un point de
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ivu-e formel} ,11 porte don-q..3ur an domaxne plus etendu - voir, par exemple9

para^raphes (l)(o),(d) et (t) (iii) de la re^lc 13C.4; qui ne figure pae

dans la regie 130,2 puisqu'ils relevent des resumes iinnuels, Comme pour

1'etat annuel des coiiiptes, le principe de-la separation s'appliq.ue aux

resumes trimestriels (par. (2))^ l'etat de l'actif et du passifs le

compte de profits et pertes^ etc.. indiqueront done separement les res-

sources ordinaires en capit'aux et lea reseources de chaque fonds spe

cial.

f
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CHAPITEE 14 ■

KES COMPTES

Verification interieure des oomptes

Programme et rapports ,

(1) Le verificateur des comptes etablit son programme de travail pour

chaque exercice finaneier et le soumet au President pour approbation.

(2) Sans prejudice de 1'obligation,qui lui incombe de rendre compte

regulierement, et d'urgonce s'il y a lieu,de 1'execution do son nandat,

tel qu'il ost defini a 1'article 14.1 '(2) du Reglem&nt, le verificatcur

interieur dos comptes soumet au President dans le mois qui suit la fin

de chaque exorcice financier, un court rapport sur 1'execution de, son

.programme de travail pendant ledit exercice-

*
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Acces aux comptos et aux documents, financiers

Les experts comptalDles exterieurs et le verificateur interieur

des oomptes ont acces a, toutes les pieces comptablos et autres documents

financiers et documents y afferents que la Banque detient ou qu'elle con-

trole? ils ont acces egalement aux pieces compta~bles et autres documents

detenus ou controles par d'autres autorites, institutions, entreprises ou

personnes "beneficiaires des operations de la Manque, dans la raesure ou la

Banq_ue elle-aeme jouit de' ce droi't d1 acces. ■

■ ■ ■ 'Mote

Cette regie assure 1'application des articles 14-1 et 14-2 du

Eeglement de 2a BAD.

*
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CHAPITRE. 15

DISPOSITIONS

Regie 15.1

Responsabilite des fonctionnaires

Tous los fonctionnairos de la Banque sont responsables devant

le President de la regularite dcs decisions qu'il prennent dans I1ex-

ercice de leurs fonctions. Le President peut decider quo .tout fonc-

tionnai^e q.ui prend uno decision contrairo aus presontes regies 'do

gestion financiere ou aux instructions administratives connexes pu"bliees

par lui est tenu personnellement et financierement responsable des con

sequences de cette decision.

Note

Voir article 10.2 du Statirfc du personnel de la BAD relatif a

1'obligation faite a an nenbre du personnel de rcmbourser a la

Banque los doomages financiers qu'elle subirait en raison de

sa negligences voir Hegloment financier de l'OMJj regie 114.1.



/

Annexe ;• II

Page 96 ..

Re^le 15-2 ■

Modification des regies do gestion

Les presentes regies peuvent Giro modifiees par le President

en >-ert* «Lu paragrapho 2 do 1'article 1.1 du Regloment.

Note

Voir Ro^lument financier de I'OITO, regie 114-3.

"Quant a 1'obligation a*i incombe au President de saisir leQ

Cohseil d1administration des modifications qu'il a apportees

au Eeglenient, voir article l.l(l) de ce reglement.

ft
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* CHAPITRE 16,.

: ' DISPOSITIONS FINALES'

Article 16.1 '

Definitions

(l) Auz fins de.3 presences regies il faut entendre ;

(a) par "Accord", 1f :'.ccord portant creation do la Banque africainc

de dsveloppcmentf

(b) par "Sanquo",. la Banque africaine de developperaent|

(c) pp.r "Direction", toute direction, tout service et autre section

administrative quo le President dosigno comme etant vise T-ar

le present alinea^

(d) par "Directuur des finances", le Director doe finances ou ur

fonctionnaire auquel il a dikient deleguo par ocrit le pouvoir

d'a&±r on son nomj

(e) par "Directe1^ des operations1', le Directeur dos operations on.

un fonctionnairo charge du controls les prets ou tout autrs fonc—

tionnaire duaent autorise par lui a agir en son nom;

(f) par "Direc-temr des etudes", le Directour des etudes ou tout autre

fonctionnaire dument a,utorise par lui |

(g) par "President", le President de la Banque ou 1'un des Vice-

presidents designs par It President pour a^ir -on sou noirij

(h) par "Regleirient", le regleraent financier do la
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(i) par "Secretaire general", lo oecretf.irt, general ou le fonc-

tionnairu charge des services administratifs dc la Banque;

(j) par "unite de comptc", 1! unite de.conir.ta deiinic au paragraphe

(l) ("b) do I1 article 5 <lt, 1'Accord,

(2) Los presences regies seront denom^eos ".Regies de gestion financiexe

de la Banque africaine de doveloppeip.ont-

' t ,
* /


