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EXPOSE DES MOT1FS
DU PROJET DE LOI AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO
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LE 29 JUIN 2015 A PEKIN EN CHINE

Adopté par le Gouvernement"

La-Banque Asiatique d'Investissement dans les Infrastructures (BAIl), en anglais
Asian .lnfrastructure Investment Bank (Alffi), est une 'Institution financière
multilatérale-de développement créée pour répondre aux besoins croissants dans le ,
domaine des infrastructures des Etats membres.
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Elle a pour but de mobiliser les ressources complémentaires nécessaires .permettant '
d'éliminer les difficultés financières que connaissent les pays les moins avancés et

- de compléter l'action des banques multilatérales de développement existantes.

"Pour ce Jaire, l'AIIB a pour objectif de favoriser le développement économique
durable, de créer larichesse et d'améliorer la connectivité des infrastructures des
Etats membres en investissant dans ce domaine et d'autres secteursoroductifs.- - .. . A .

Elle 'ambitionne également de promouvoir la coopération.et le partenariat en vue de
relever les défis de développement, en agissant en étroitecollaboration avec d'autres
institutions multilatérales et bilatérales poursuivant les mêmes objectifs. ,

-- . __ .... . "..-.---- "- -----_. __ ... _----- _._--- ------'----.----- ----------------_.-'-'---~=-+Les-statuts-de-la ~Bariqùe=A:slat1~ue,:=cr~Trlvesi{,ssement=(fans=fgan.rr-a:i;1111-ctUIes=soI11"-~.::._~:.:.=
composés d'un préambule et d'un dispositif de soixante (60) articles répartis en onze
(11) chapitres et de deux (2) annexes.
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Dans le préambule, les Parties -reconnaissent les besoins considérables de_
financement à long terme en matière de développement des infrastructures, tant en
Asie qu'à l'extérieur, et estiment que ces défis ne peuvent être relevés qu'à travers
un partenariat entre les banques multilatérales et l'AIIB.

-Le chapitre premier (articles 1er à 3) porte sur l'objet, les fonctions etles membres
de la Banque.

-Le chapitre II (articles 4à 8) est relatif au capital de la Banque, à la souscription des
parts, au versement des souscriptions, aux modalités applicables aux parts et aux
ressources ordinaires de la Banque.

Le chapitre III (articles 9 à 15) se rapporte aux opérations de la Banque.
. . . .

Le chapitre IV (articles 16 à 20) traite des finances de la Banque:

Le chapitre -V (articles 21 à 31) est consacré à la goyvemance de la Banque. Il
précise, en particulier, les différents organes degouvemance de la Banque, leurs
compositions, missions et fonctionnement. _

_Le chapitre VI (articles 32 à36) a trait aux généralités notamment le siège de la
--Banque qui est fixé àPékin.Ia langue de travail de la Banque et la coopération entre
la -Banque, ses membres et les autres organisations et institutions financières
internationales. -

Le chapitre-VII (articles 37à 3.9}traitedes conditions Cieretrait et de suspension des _
- membres.,-

....- _ .. -- ..... "-_.

Le-chapitre VIII (articles 40cà 43) est relatif aux modalités de suspension et de
-cessation des opérations de la Banque.':

Le chapitre IX (articles 44 à 52) évoque la personnalité juridique de la Banque et les
immunités, privilèges, exemptions et exonérations fiscales qui lui sont conférés dans-
les Etats membres.

Les chapitres X et XI (articles -53 à 60) se rapportent aux dispositions transitoires et
finales notamment, les modalités d'amendement et d'interprétation du présent
Accord, l'arbitrage en cas de désaccord entre -les membres-ou entre les membres et
la Banque, la signature, la ratification, l'entrée en vigueur et-les fonctions du
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L'Annexe Aprésente la liste des membres régionaux et non-régionaux avec lesparts
de capital souscrit.
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.L' Annexe B énonce .lès règles et procédures d' élection des administrateurs de la
Banque .

. L'adhésion du Togo aux statutsde l'AIlB lui permettra de mobiliser des ressources
financières additionnelles nécessaires à la réalisation des projets et programmes
inscrits dans le Plan national dedéveloppement (PND) 2018-2022.

Le présent projet de loi comporte deux (2) articles.

L'article I" autorise l'adhésion du Togo aux statuts de la Banque ....

. L'article 2 est relatif à l'exécution.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 17 avri12019. .
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