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21ANDAT V>71 LA CONFERENCE*

1. La Conference des planificateurs africains (ci-apres denomme"e la Conference)
a les attributions auivantes: ...

a) Conseiller le Secretaire executif de la Commission economique pour

l!Afrique. et lflnstitut africain de developpement Sconomique et de planification

sur le programme annuel de travail et de recherche dans le domaine de la planifi-

cation economique et sociale, y compris les projections;

b) Constituer un forum pour I1 exchange df information sur les methodes et

techniques de la planification du developpement;

c) Promouvoir la coordination des plans nationaux de developpement;

...d) Etablir des relations de travail avec les organismes, institutions
et universit£s (travaillant dans ce domaine et s'interessant plus specialement

a la planification du developpement) et en particulier avec 1'Institut africain

de developpement economique et de planification;

e) S'acquittsr de toutes fonctions qui lux sont oonfiees par le Statut
de l'Institut africain de deVeloppement economique et de planification,

2. a) La Conference est composed des membres et membres associes de la
Commission Economique pour l'Afrique;

b) Les membres de la Conference y:sont represeriies par des delegations qui

peuvent comprendre le chef du bureau national de planification, des personnel

engagees dans la planifioation g^nerale du developpement et des personnes qui

enseignent les techniques de la planification du developpement dans les univer-

sites ou dans d'autres institutions nationales.

3« La Conference etablit son reglement interieur, dans, lequel il fixe le mode

de designation de son President et des autres membres de son bureau...

4-f La Confe*renoe presente, une fois tous les deux ans, au Comite tebhnique

d|experts de la Commission e"conomique pour l'Afrique pour observations, recpmman-

dations et transmission a la Conference des ministres de la Commission, un rapport

complet sur^son activite et ses projets ainsi que sur ceux de tous orgahes subsi-

diaires. Pour les armies au cours desquelles la Conference ne se r^unit pas en

session, elle peut Stre invitee par la Conference des rairiistres de la Commission

economique pour 1'Afrique a presenter un rapport sur son activity et ses projets,

ainsi que sur ceux de tous organes subsidiaires, au Comite technique d*experts de

la Commission.

* Le mandat de la Conference des planificateurs africains est fonde" aur

la resolution 105(Vl) de la Commission eoonornique pour lrAfrique du 29 fe"vrier

6 '
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE DES PLANIFICATBURS APRICAINS

I, SESSIONS

■ DATE ET.LIEU DES SESSIONS

Article premier v-

La Conference se reunit en session ordinaire, une fois tous les deux anst

a une date fixee par le Secretaire executif de la Commission econoraique pour l'Afri-

que (ci-apres denommee la Commission). ■ ;

La Conference peut se reunir en session extraordinaire :

a) a la demande de la raajorite des Etats membres de la Commission et apres

consultation du Secretaire executif; ou

b) a tout autre moment ou la Conference des ministres de la Commission,

agissant en consultation avec le Secretaire executif de la Commission, l'estirae

necessaire.

Article 2

Les sessions ordinaires se tiennent au lieu fixe par la Conference lore

d'une session precedente, compte dument tenu du principe selon lequel la Conference

doit se reunir soit au siege de la Commission, soit dans un des pays d'Afrique.

Les sessions extraordinaires se tiennent au lieu fixe par le Secretaire

executif de la Commission, en consultation avec les Etats merabres de la Commission,

ou, le cas echeant, par la Conference des ministres de la Commission.

NOTIFICATION DE LA DATE D'OUVERTURE

Article 3

Le Secretaire executif fait connaitre aux membres de la Conference, 42^ jours^

au moins avant l'ouverture de chaque session, la date et le lieu de la premiere se
ance. ■Cette notification est envoyee egalement aux.institutions specialisees et

a l'Agence internationale de 1'energie atomique, aux organisations intergouverne-

mentales-d'Afrique dont le domaine d'activite est le mSrae que celui de la Commission

et avec lesquelles la Commission est en rapport, aux organisations non gouvernemen-

tales de la categorie I et aux organisations non gouvernementales de la categorie

II ou inscrites sur la liste.

II, ORDRE DU JOUR

ETABLISSEMENT ET COMMUNICATION

DE L1ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Article 4

Le Secretaire executif dresse I'ordre du jour provisoire de chaque session,

qui est adresse, en meme temps que les documents de base concernant chacun des

points, aux membres de la Conference et aux organes, institutions et organisations

vises a l'article 3-
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Article 5

L'ordre du jour provisoire comprend les questions proposees :

a) Par la Conference lors d'une session precedente;

b) Par la Conference des rainistres de la Commission;

c) Par un r.embre de la Conference;

d) Par le Secretaire executif de la Commission;

e) Par un organe subsidiairede la Conference ou par tout organe subsidiaire
de la Commission;

f) Par une institution specialisee ou par l'Agence internationale de
l'e"nergie atomique, conformement aux accords conclus entre 1'Organisation des

Nations Unies et ces institutions;

g) Par les organisations non gouvernementales de la categorie I, sous reserve
des dispositions de 1'article 7.

Article 6

Avant d'inscrire a 1'ordre du jour provisoire une question proposee par une

institution specialisee, le Secretaire executif de la Commission procede, avec

ladite institution, aux consultations preliminaires qui peuvent §tre necessaires.

Article 7

Les organisations non gouverneraentales de la categorie I peuvent proposer

1*inscription de questions de leur competence a l'ordre du jour provisoire de la

Conference, sous reserve des conditions ci-apres :

a) Toute organisation qui desire proposer 1*inscription d'une question doit
en informer le Secretaire executif de la Commission 70 jours au moins avant l'ou-

verture de la session etf avant de proposer officiellement 1*inscription de la

question, elle doit dument prendre en consideration toutes observations que le

Secretaire executif cle la Commission pourrait faire;

b) La proposition, accompagn^e des documents de base pertinents, doit §tre
officiellSment deposee 56 jours au moins avant l'ouverture de la session. La

Conference inscrit la question a. son ordre du jour si les deux tiers aU moins des

membres presents et votants en decident ainsi;

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Article 8

Le premier point de l'ordre du jour provisoire d'une session, apres l'election

des membres du bureau de la Conference est 1'adoption de l'ordre du jour.
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JOUR

Article 9

Apres adoption de l'ordre du jour, la Conference peut a .tout moment l'amender,

■ III, BURKATJ

Election des membres du "bureau -- ' ■

Article 10

La Conference elit au debut de la premiere seance de chaque session ordinaire

un President et un Vice-President parmi les representants des membres de la :.

Conference qui sont Etats membres de la Commission. . '. _-

DUREE DU MANDAT

Article 11 , : :

Les membres du Bureau de la Conference restent en fonction jusqu'a l'election

de leurs successeurs. Us sont ree"ligibl'es.
- .... . ., ■ ., ... .. t ■ . ■■ .■.■■■■..-■-■

■'. , ■ ' - . ■ PRESIDENT PAR INTERIM - ...

Article 12

Si le President est absent pendant une seance ou une partie de seance, il

est remplaee* par-le Vice-President,. Le Vice-President agissant en qualite de

President ales m§mes droits et les m§mes devoirs que le President, . ■■.■

RMPLACEMENT DU PRESIDENT

. vj ■:.'.:■■ ■■ Article 13 : :

.-■'.■' .' . ■ ~\ . . ■ : ■'■'•'.' ■ ■ ■ - ■ ■■.■■'

Si le-President oesse de representer un Etat membre de la Conference qu se

trouve dans lfimpossibilite de ^'aCquitter plus longtemps de' ses fonctions, le

Vice-President assure la pr^sidence pour la periode qui reste a courir. Si le

Vice-President cesse egalement de representer un membre de ,1a Conference ou se

trouve dansl^impossitoilite de s'accrultter plus longtemps de ses. fonctions, la

Conference elit un;President par interim parmi les Representants des membres de

la Conference qui sont Etats membres de la Commission pour la periode qui reste

a courir,

DROITS DE VOTE DU PRESIDENT

Article 14

Le President, le .Vice-President agisBant en qualrte de President ou le

President par interim participent aux seances de la Conference en cette qualite et
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non en tant que representant de l'Etat membre de la Conference qu'ils representent.

Dans ce cas, un representant suppleant a le droit de representer ce membre aux

seances de la Conference et d'y exercer le dfoit de vote. ■ '

IV. CCMITES DE LA CONFERENCE

Article 15

A- chaque session, la Conference ■peut constituer les comites pleniers ou

restraints qu'elle juge necessaires et leur renvoyer, pour etude et rapport, tout

poirit de 1'ordre du jour. La Conference peut, en consultation avec le Secretaire

executif de la Commission autoriser ces comites a sieger pendant que la Conference

n'est pas en session.

Article 16

Les membres des comites de la Conference sont designes par le President,

sous reserve de I1 approbation de la Conference a moins que la Conference n^n

decide autrement.

Article 17

Le present rSglement interieur s'applique aux travaux des comites, a moins

que la Conference n'en decide autrement.

V , SECRETARIAT

Article 18

Le Secretaire executif de la Commission agit en cette qualite a toutes les

seances de la Conference,de ses comites et de ses organes subsidiaires. II peut

charger un autre fonctionnaire de la Commission de le reraplacer a une seance quel-
conque, . [

' Article 19

Le Secretaire executif de la Commission est charge de porter a la connaissance

des membres de la Conference toutes les questions dont elle peut §tre saisie aux
fins d!examen.

Article 20

A chaque session le Secretaire executif de la Commission ou son representant

presente a la Conference un rapport sur l'activite du secretariat de la Commission

dans le domaine de la planification, des projections et des politiques relatives

au developpement pendant la periode qui se situe entre la session precedente et

la session en cours. ;

.21

Le Secretaire executif de la Commission ou son represent'ant peut presenter

a la Conference, a ses comites, ou a ses organes subsidiaires des exposes oraux

aussi bien que des exposes ecrits sur toute question qui est a l'examen.
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Article 22

Le Secretaire executif de la Commission est charge de prendre toutes lea

dispositions voulues pour les reunions de la Conference, de ses comites et de

ses organes subsidiaires.

Article 23

Le Secretariat de la Commission assure'l'interpretation des discours prononoes

au.cours des seances; .recoit, traduit et distribue aux membres de la Conference

les documents de la Conference, de ses comites et de ses organes subsidiaires;

publie et distribue.les rapports sur les sessions, les resolutions de la Conference

et les documents necessaires y afferents.

Article 24

Aucune proposition entratnant des depenses pour I1Organisation des Nations

UnieS' ne peut §tre adoptee par la Conference ou lfun de ses organes subsidiaires;

a moins d'avoir ete au pr^alable approuvee par le Secretaire executif de la

Commission,

VI-. LANGUES

' ■■■'"■ " LANGUES DE TRAVAIL ,

Article 25

L1anglais et le francais sont les langues de travail de la Commission.

INTERPRETATION DE DISCOURS PRONONCES

DANS UNE DES LANGUES DE TRAVAIL

Article 26

Les discours prononces dans l'une des langues de travail sont interpretes

dans l*autre langue de travail.

INTERPRETATim Di^ DISCOURS PRGNCNCE3

DANS UNE AUTRE LANGUE

Article 27

Tout repr^sentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues

de travail. Bans ce cas, il assure l'interpretation dans l'une des langues de

travail*.. L'interprete da secretariat de la Commission peut prendre pour base

de son interpretation dans les autres langues de travaii celle qui a ete faite
dans uhe. langue de travail, . .'._.,.

LAKGUES A UTILISER POUR LES CCMPTES RENDUS ,, . . ,.

; Article 28

Les comptes rendus sont rediges dans les langues de travail.
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LAHGUES A UTILISER

POUR LSS RECOMMANDATIGNS ET AUTRES DECISIONS OFFICIELLES

Article 29

Toutes les recoramandations et autres decisions officielles de la Conference

y compris les rapports sur son activite et'.ses-projets, aussi que sur ceux de tous

organes subsidiaires - sont etablies dans les langues de travail.

. VII. SEANCES PUBLIQUES ET SEANCES PRIVEES

Article 30 ■ ,.

Les seances de la Conference sont publiques, a moins que la Conference n1en

decide autrement,

PlECCMMANDATICNS'ET ATJTRES DECISIONS OFFICIELLES

Article 31

Le texte de tous les rapports, recoinmandations et autres decisions officielle-

ment adoptes par la Conference, ses comites et ses organes subsidiaires est distribue

aussit6t.que possible aux membres de la Conference, aux autres commissions econo-,

miques reg;ion,ales, aux institutions specialisees et a 1'Agence Internationale de

l*energie atomique, aux organisations intergouvernementales. d'Afrique dont le do—

maine d1activite est le m§me que celui de la Commission et avec lesquelles la

Commission est en rapport, aux organisations non gouvernementales de la categorie I

et aux organisations non gouvernementales appropriees de la categorie II ou inscrites

sur la liste.

VIII. CCNDUITE DES DEBATS . .

QUORUM _

■ ■ ■-■ Article 32 .'.-,,-■

Le quorum es\ constitue par la majorite des membres de la Conference.

POUVOIRS DU PRESIDENT

Article 33

En sus des pouvoirs qui lui sont Gpnferes en vertu d!autres dispositions du

present reglement, le President a charge de prononcer. l'ouverture et la clSture

de chaque seance de la Conference; il dirige les debats, assure l'application d,u

present reglement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les de

cisions. .Le President, sous reserve des dispositions du present reglement, regie

les debats de la Conference et assure le maintien de l'ordre au cours des seances,

II statue sur les motions d'ordre et a, en particulier, le pouvoir'de proposer

lfajournement ou la cl8ture du debat, la levee ou la suspension d'une seance.
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Les^debats portent uniquement sur la question dont est saisie la Conference

et le President peut rappeler a l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas
trait au sujet en discussion.

MOTIONS DfORDRE

Article 34

Au cours de la discussion de toute question, un representant peut, a tout

moment, presenter une motion d.'ordre, sur laquelle le President prend immediate

ment ^une decision coriformement au regleraent. Un representant peut en appeler de

la decision du President. L'appel est immediatement mis aux voix et la decision

du President, si elle n'est pas annulee par la majorite des membres presents et
votantsf est maintenue, . ,

Un representant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans son interven
tion, traiter du fond de la question en discussion.

AJOURNEMENT. DU DEBAT

Article 35

Au cours de la discussion de toute question, un'representant peut demander
l'ajournement du defeat sur la question en discussion. Outre l'auteur de la mo-,

tion, deux orateurs peuvent prendre la parole, l'un en fayeur de la motion et l'au-

tre contre; apres quoi la motion est mise aux voix immediatement. ,:

. LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE

Article 36

La Conference peut limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre

de fois que chaque representant peut prendre la parole sur une me*me question; toute-

fois, pour les questions de procedure, le President limite le temps de parole de

chaque orateur a cinq minutes. Lorsque les debats sont limites et qu'un represen

tant depasse le temps qui lui a ete accorde, le President le rappelle immediatement
a l'ordre.

CLOTURE DE LA LISTE DES ORATEURS

Article 37

Au cours dfun debat, le President peut donner lecture de la liste des orateurs

et, avec I1assentiment de la Conference, declarer cette liste close. Le President

peut 6epehdari-fe accorder le droit de reponse a un representant quelconque lorsqu'un
discours pronbhc^ apres la cl6ture de la liste des orateurs rend, a son avist cette
decision opportune. Lorsque la discussion portarit sur un point est terminee du fait
qu'il n'y apaa d'autres orateurs inscrits, le President prononce la clSture du
debat. En pareil cas, la clSture du debat a le mSme effet que si elle e"tait approu-
vee pdr la Conference. '
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CLOTURE DU DEBAT

Article 38

A. tout moment, un.representant peut demander la clSture du debat sur la
question en.discussion, meme si d'autres representants ont manifesto le desir de
prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la cl6ture
du de"bat n'est accordee qu'a deux orateurs opposes a la clSture, apres quoi la
motion est immediatement mise aux voix.

SUSPENSION OU LEVEE DE LA SEANCE

Article 39

Au cours de la discussion de toute question, un repre"sentant peut deraander
la suspension.ou la levee de la seance, Les motions en ce sens ne doivent pas
faire l'objet d'un debat, mais sont immediatement mises aux voix.

ORDRE DES MOTIONS DE PROCEDURE

Article 40

Sous reserve des dispositions de 1'article 32, les motions suivantes ont,
dans l'ordre mdique ci-dessous, priorite sur toutes les autres propositions ou
motions presentees:

1. Suspension de la seance;.

2. Levee de la seance;

3. Ajournement du debat sur le point en discussion;

4- Clfiture du debat sur le point en discussion.

( DEPOT DES PROJETS DE RECQMMANDATION ET DES AJ»DEMENTS OU PROPOSITIONS
DE FCUD ■ ■ .

Article 41

Les projets de recoramandation sont remis par ecrit au Secretaire executif de
la Commission, qui les distribue aux repreaentants 24 heures avant qu'ils puissent
e-tre discutes et mis aux voix, a moi^s que la Conference n'en decide autrement.

Article 42

Sut la demande d'un representant, toute proposition et tout amendement a une
proposition presentes par un autre representant doivent §tre remis par ecrit au
President, qui en dome lecture, avant de donner la parole a un autre orateur et
aussi immediatement avant de mettre aux voix ladite proposition ou ledit amende
ment. Le President peut decider de faire distribuer aux representants presents toute
proposition ou tout amendement a ladite proposition avant de les mettre aux voix.
Le present article n'est pas applicable aux propositions touchant la procedure
telles que celles qui sont visees a I1article 38.
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DECISIONS SUR LA COMPETENCE

Article 43

Sous reserve ties dispositions de 1'article 40, toute motion, tendant a ce
que la Conference decide si elle est competente pour adopter une proposition
dont elle est saisie, est raise aux voix immediatement avant le vote sur la pro

position en cause.

RETRAIT D"UNE MOTION

Article 44

L'auteur-d'une motion peut toujours la retirer avant qu'elle n'ait ete" raise
aux voix. a condition qu'elle n'ait pas fait.l'objet d'un amendement. _ tfoe motion
qui est ainsi retiree peut 8tre presentee de nouveau par un representant quelconque.

IX. VOTE

DROIT DE VOfE

: : . Article 45 :, . ...

Chaque membre de la Conference dispose d'une voix.

liAJORITS REQUISE ET SENS DE L1EXPRESSION

"MEMBRES PRESENTS ET VOTANTS" ■

Article 46

Sous reserve des dispositions de 1'alinea la) de 1»article 7, les decisions
de la Conference soni prises a la majorite des membres presents et votants-

Aux fins du present reglement, l'expression "memlDres presents et votants"
s'entend des raerabres qui votent pour ou contre. Les raembres qui 's^bstiennent

dans le vote sont consideres comme non-votants.

■■■--■-■'■■ " ■ • ■ ' . ■•:-:.-. . SORUTIN : :>■ ] -' ■ :>: "' ■ -:/. :■."■' '

Article 47

5ous reserve des dispositions de'l'article 50, la Conference vote normaleraent
a main levee, a raoins qu'un raembre ne demande le vote par appel nominal, lequel
a lieu alors dans l'ordre alphabetize anglais des noms des. membr.esv en commen9ant

par le pays doht le President a tire le nom au sort.. :\
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INSCRIPTION AU COMPTE RENDU D'UN VOTE

PAR APPEL NOMINAL

Article 48

En cas de vote par appel nominal, le vote de ohaque membre participant au
scrutin est consigne au compte rendu.

REGLES A OBSERVER PENDANT LE VOTE

Article. 49

Quand le scrutin est commence, aucun merabre ne peut 1'interrompre, sauf s'il

n«T ^r? n ^elative a la manifere toit s'effectue le scrutin. Le President
peut, 8 xl le .tusre necessaire, permettre aux representants d'intervenir brievement.

termine,

DIVISION DES PROPOSITIONS - .

Article 50

on ^i^ d4cider» ^..la demande d'un representant^qu'toe motion
Sr TSl aUX/°l* PaP diViSiOn DanS °e Oas' !«*«*• oonstituepar r~UPr Tl /°l PaP diViSiOn' DanS °e Oas' !«*«*• oonstitpar 1 ensemble des textes adoptes est ensuite mis aux voixdans son ensemble.

Si toutes les parties du disppsitif d'une proposition ont ete rejetees. la Dr
sition est considered comme rejetee dans son ensemble. re0e^. la Pr

VOTES SUR LES

Article

Loi-squ'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis
aux voxx.en premier lieu. Si une proposition fait l-obj^'de deux ou plucieu

e1S'la C°nfSr!nOe TOte d'abord °»* oeXui <jui s'eloigne 1^^^^"
la Pr°P°s^°n primiti Hll t

! abrd °»* oeXui <jui seloigne 1^1^^^
°P°s^°n primitive. Hlle vote ensuite sur 1 • amendement ,ui

Ztl't /Temlel a»8?d6nent» »'«loisn«..le plus de la proposition, et ainsi'de'suite
jusqu'a ce que tous les amendements aient ete mis aux voix. Si in ou plusieurs
amendements sont adoptes, .lie, vote ensuite sur la proposition mediae sTlm,
amendement n'est adopte, la proposition est mise aux ™ix sous sa forme primitive! .

DreSe^P ™p^?S* considers comme un amendement a une proposition si eXle re
position. addltl0n* ™e suppression ou une modification interessant cette pro-

VOTES SUR LES PROPOSITICWS

Article J2 ■■

ConferLceltmLSrti^eHein'e'Ob'6t ^ deux ou Plusieurs Propositions, la
l'ordre ou'elles ont ete presentees?1 S autremen*» VOte sur ces Propositions dans
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Apres chaque vote, la Conference peut decider si elle votera sur la proposi

tion suivante.

Toutefois, les motions qui tendent a ce que la Conference ne se prononce pas

sur le fond des propositions sont consider5.es comme des questions prealables et

mises aux voix avant lesdites propositions,

ELECTIONS

Article 53

Toute election de personnes a lieu a main levee, a raoins que la Conference

n'en decide autrement sans opposition, . ..,

Article 54 ... : ;

Lorsqu'un seul poste doit §tre pourvu par vote d'election, et qu'aucun can-

didat ne recueille au premier tour la majorite requise, on procede a un second

tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont

obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Si les deux candidats

recueillent le mSme nombre de voix a ce second tour, le President decide entre

eux en tirant au sort. . -

Au cas, ou apr&s le premier tour de scrutin, deiix ou plusieurs candidats

viennerit en deuxieme position avec un nombre e"gal de voix, on procede a un scrutin

special afin de ramener a deux le nombre de candidats- Si,apres le premier tour

de scrutin, trois candidats ou plus viehnent en t§te avec un nombre egal de voix,

on procede a un deuxieme tour de scrutin; s'il y a encore partage egal des voix en

tre plus de deux candidats, on ramene a deux le nombre des candidats par tirage au

sort.

Article 55

Lorsque deux ou plusieurs postes doivent §tre pourvus par voie d'election en

m§me temps et dans les m§mes conditions, les candidats qui obtiennent au premier

tour la majorite requise sont elus.

Si le nombre des candidats qui ont obtehu la majorite requise est inferieur

au nombre des postes a pourvoir, on procede a d'autres tours de scrutin afin de

pouryoir aux postes encore vacants. Le vote ne porte que sur les candidats qui

ont obtenu'le plus grand nombre de suffrages au scrutin precedent et dont le nombre

ne doit pas depasser le double de celui des postes restant a pourvoir. Neanmoins,

dans le cas ou un plus grand nombre de candidats se trouvent a egalite, on procede,

a un scrutin special pour ramener le nombre des candidats au nombre requis.

Si trois scrutins portant sur un nombre limite de personnes ne donnent pas

de resultat, on procede alors a des scrutins libres au cours desquels les merabres

ont le droit de voter pour toute personne ou tout membre eligible. Si trois tours

de scrutin effectues selon cette demise .procedure ne donnent pas de resultat, les

trois scrutins suivants (sous reserve des cas mentionnes a la fin de l'alinea pre

cedent, ou les candidate se trouvent a egalite) ne portent plus que sur les candidats

qui ont obtenu le plus grand nonrbre de voix au troisieme tour des scrutins .libres.

Le nombre de ces candidats ne doit pas etre superieiir au double de celui des postes

qui restent a pourvoir.
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Les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite, jusqu'a ce

tous les poste's soient pourvus.

PARTAGE EGAL DES VOIX

Article 56

En cas de partage egal des voix lors dfun vote qui ne porte pas sur des

elections, la proposition est consideree comrae repoussee-

X. ORGANES SUBSIDIAIRES

Article 57

Apres consultation des institutions specialisees, et apres 1'approbation

de la Conference des ministres de la Commission, la Conference peut creer les

organes subsidiaires permanents qu'elle juge utiles a 1'accomplissement de sa ta-

che; elle fixe le mandat et la composition de chacun d'entre eux.

Article 58

Les organes subsidiaires adoptent leur propre reglement interieur, a moins
cjue la Conference n'en decide autrement. .

XI. PARTICIPATION DES ETATS HDMBRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS ■

UNIES QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 59

La Conference, invite tout Membre de lr Organisation des Nations Uhies qui .: •.-

n*est pas membre de la .Commission a participer a la discussion de toute question
qui, de I'avis de la Conference, interesse particul.ierement cet Etat Membre.

Un Etat Membre ainsi Invite n'a pas le droit de vote, mais il a la faeulte de pre

senter des propositions qui peuvent §tre mises aux voix a la demande de tout
membre de la Conference,

Article 60

Un comite de la Conference peut inviter tout Membre de 1'Organisation des

Nations Unies qui n'est pas membre de ce comite a participer a la discussion de
toute question qui, de l'avis du comite, interesse particulierement cet Etat

Membre. Un Etat Membre ainsi invite n'a pas le droit de vote, mais il a la faeulte
de presenter des propositions qui peuvent etre mises aux voix a la demande de tbut
membre du comite.
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XII. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPECIALISES ET CONSULTATIONS

AVECELLES

Article 61

Conformement aux accords conclus entre I1Organisation des Nations Uhies et

les institutions specialises, aux accords conclus entre I.1 Organisation des

Nations Unies et l'Agence internationale de I'energie atomique et au mandat de la

Commission, les institutions' specialisees et l'Agence internationale de 1'Snergie

atomique ont le droit d'etre representees aux seances de la Conference et de ses

comites, de participer, par 1' intermediate de leurs representants, aux delibera

tions concernant des questions qui se rapportent au domaine de leurs aetivites et

de presenter, au sujet de ces questions^ d-es propositions qui peuvent etre mises

aux voix h la demande de tout membre de la Conference ou du comite interesse.

:' . XIII. RELATIONS

AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES . .

Article 62

Les organisations non gouvemeraentales des categories I et II peuvent designer

des representants autorises qui assistent en tant qu'observateurs aux seances pu-

bliques de la Conference, Les organisations inscrites sur la liste peuvent se faire

representer h. celles de ces seances qui sont consacrees a des questions relevant

de leur domaine d'activit^. .

Article 63

Les organisations des categories I et II peuvent presenter, sur les questions

qui relevent de leur competence particuliere, des exposes ecrits. relatifs aux

travaux de la Conference ovl de s.es organes subsidiaires. Le Secretaire executif

communique aux membres de la Conference le texte.de ces exposes, sauf lorsqu'ils

sont devenus perimes du fait, par exemple, que les questions dont ils traitent ont

deja fait l'objet d'une decision et lorsqu'ils ont deja ete distribues sous quelque

autre forme aux membres de la Conference, de ses comites ou de' ses organes subsidxaires*

Article 64

Les dispositions, suivantes s'appliquent a la presentation et a la distribu

tion de ces' exposes ecrits i ' ' ' . . .

a) ' Les exposes ecrits doiverit §tre presentes dans l'une des langues de.
travail de la Commission; :-

b) Les exposes Merits doivent etre presentes assez t8t pour que le Secretaire
executif de la Commission et I1organisation aient le temps de proceder, avant

leur distribution, aux echanges de vues appropries;

c) Avant de communiquer 1Texpose sous sa forme definitive, 1'organisation

doit tenir dument compte des observations que le Secretaire executif de la Commission

peut presenter au cours de ces echanges de vues;
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d) Le texte des exposes ecrits pfesentSpar les organisations de la categorie I
n'est diBtribue in extenso que s'il ne comp^e "pas'plus de 2 0Q0 mots. Lorsqufun
expose de*passe 2 000 mots,, ^organisation doit presenter un resume,, tfui;'.est dis-
tri;biie\ ott-nn nbmbre sttffisant d'exeffiplaires du texte integral dans les langues de
travail,^aux fins de distribution, Neanmoins, le texte des exposes est egalement
distribue in extenso lorsque la Conference en fait expressement la demande;

-, a) he texte des exposes e"crits presenie par-une prganisation dela caiggorie
II n'es*.diBtribue in extenso que s»il ne compte pas plus de,l 500 mots* ■ Lor^u-'un

expose depasse 1 500-mots, 1» organisation doit, presenter un resume;, cfui,;eat;^iatrilHie,
ou un nombre suffisant d'exemplaires du texte integral dans les langues de travail,
aux fine de distribution. Neanmoins, le texte des exposes est egalement dxatribue
^ft 53rtflRgo loreque la Conferenoe ou un des organes eubsidiaires en fait expresse'-
ment la demande;

f) Le Secretaire executif de la Commission peut, en consultation avec le
President ou la Conference elle-mSme, inviter les organisations inscrites sur la
liste a presenter des exposes ecrits. Dans ce cas, les dispositions des alineas
a)» b)t °) e* ©) ci-dessus s*appliquent egalement i ces exposes;

g) Le Secretaire executif de la Commission fait distribuer le texte des
exposes Merits ou des resumes, selon le cas, dans les langues de travail.

Article 65

La Conference et ses organes subsidiaires peuvent consulter les organisations
des categories I et II, soit directement, soit par I1intermediate d'un ou plusieurs
coalite's constitues a cette fin. Dans tous les casf ces consultations peuvent avoir
lieu sui1 I1 invitation de la Conference ou a la demande de l'organisation,, ..-..-•

Sur la, recommandation du Secretaire executif de la Commission et a la demande
d^ la; Conference ou de lfun de sesepmites, les organisations ineprites sur ia
lis^e peuvent egalement se faire entendre par la Conference on see or^mes subsidi-
aires.- -.■"..- - - , . .- .. . ■: .■■-.. ■ . ■ ... . .''. '

Article 66

..:;. Sous reserve des dispositions de 1'article. 24, la Conferenoe peut recommander
quf;une organisatdon nbn gouvernementale specialement coopeten-te-4ans un domai^e- .
particulier entreprenne certaines etudes ou enqu§tes <wi rSdige- ceptains dpou^ente ;
pour la Conferenoe. Les restrictions prevues aux alineas d) et e):-de lfarticle "
64 ne s'appliqiient pas dans ce cas. ...... ','.'.

xiv. AMENrarars au regleme3W interieur ;

DE

■ .- Article ,67 ; "....,,

La Conferenoe peut modifier toute disposition du present reglement ou en sus-
pendre 1'application.
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. ' "'■■' " Article 68 ■; j

Aucun araendement ne peut §tre apfiorte au present reglement avant que la -. /

Conference n'ait recu d'un de ses c.omitesuri.Rapport sur la modifloation propoaee. Jt
•- ■ . ■ ■ ..:■'.■■ (V

■ t ■ ■ " " ■ - Article 6"9 ■• < : ■ \

, La Conf€renc3 peut suspendre I1application d'un artiol-j du present reglement^

a condition que la proposition de suspension ait ^te presentee 24 heures "d'avanoe.

Cette cohditidn pQUt ,-etre ecartee si aubuh menibre r-ne-s'y oppose. .




