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" CHAPIirEE PRENIER

Article premier

REPRESENTA'rION ET POUVOIR5

Chaqu- Etat particiIJant E' La Conference est repreaer,te par U11 rer"e,

sentant accredite. Si ~ Et~t nomme plus d'un representant, il designo

l'un d ' eux comme ~hef de La clelegatj_oTIo ChaqU8 d41egation peut H.t.~si

comprendre Les s upp.Le anta , conseillers at experts ,juges nec eas a i.r-ea ,

Les Rtats Mu!nbres de I' OrgcJYlisai.-.ioll des Na t i.ona Unies ~lJ.i n ' ont pc;~::

ete invites a la Conference, 10, Re oubLdque i'''J.el'sle d ' illlemagne et La

Confederation helvetiquH s orrt o'ntor"Lses a ~{ envoyer dBs observateurs.

Article 2

Les pouvoirs des representc,nt8 o t 10 nom des auppLe ant s ," des cons ell,,·

lers e t des expez-t.c aorrt conmum.que a G,,'.J. 'Secret3,ir-3 exe cut i.f de la Conferail.OB;

si possible vingt-quatJ:'e heUX'83 au plus tarrl. apres I' cuver-tur-e de La

Conference. Tls do i.verrt e:l'anCr, so it du Chef dE< l'Etat ou du Chef clu

gouver-nemerr. , sait du rt~_nist:r-d de;:..~ affaircs ety·cw."'1g8r:)S"

Artiole 3

Le Presid3ut at les Vice-P:CS3jdents da la Confe:renc:.:J examinent 188

pouvo i.r-s des r'3preOCll t ants 81 font imm6diatNnei.lt :ec~pport a la Conferenco ..

Article 4

Tant qua La Conference n ' 8, pail st"tur? osu:;.' 1e z-appc r-t concernarrt Les

pouvoirs, les representants, supple~"'1ts, conseillers et experts ont Ie

droit de sieger proviscirewenta :1.<3. Corif'e r enc e ,
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CH.API~'HL II ORDEE DU JOUR

-.
Article 5

L'ordre du jour proviso ire etabli par le Secretariat lIet communique

aux gouvernements invites a la Conferenoe par le Secretaire general de

l'Organisation des Nations Unies constitue l'ordre du jour proviso ire de

la Conference. Tout representant d'un Etat participant a la Conference

peut proposer l'insoription de toute question a l'ordre du jour.

.f

Article 6

CHAPITRE III BUREAU

La Conference elit un President, deux Vice-Presidents et un Rappo"teu~

parmi le~ representants des Etats participant a la Conference.

Article 7
Le President preside les seances plenieres de la Conference. 11 n'a

pas le droit de vote mais peut designer un autre membre de sa delegation

pour votor a sa placo.

Article 8

ei le President est absent pendant une seance ou une partie do seance,

un Vice-Presid€nt designe par lui assure la presidence. Un Vice-President

agissant en qualite de President a les memes droits et les memes devoirs

que le President.

CHAPITRE IV SECRETARIAT

Article 9
1e Secretaire executif de la Conference, nomme par le Secretaire

general de l'Organisation des Nations Unies, agit en cette qualite a toutes

les seances de la Conference. 11 peut designer pour toute seanoe, un

supple ant charge de 10 remplacer.

11 Document E/CN.14/CART/147
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.., Article 10

A toute seance, Ie Secretaire exeoutif ou son representant peut pre

senter un expose oral ou eorit concernant toute question a l'examen.

Article 11

14 Secretaire Axeoutif fnurnit et dirige Ie para.nnel neceasaire a
la Conferenc0. 11 est responsable de toutes les dispositions a prendre

touehant les seances et, d f une fagon generale, s' aoquitte de toutes .autres

t~ches que la Conferenoe peut demander.

CilAPITRE V CONDUITE DES DEBATS

Le quo rum est corisc i tue par la majorite des rnembres de La Oonf'er-enc e ,

Article 13

Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sent conferes en vertu d'autres

disposi tions du pres er.t reglement, le President pr-oncnc e I.' ouvcrture et

la cl1ituro de chaque sear.c·, p16niere to La Conf'e r-eno e , dirige les deba'bs

au co~s de ces seances, donne la parole, met les questions aux voix et

proclame les decisions. 11 statue sur les motions d'ordre et, soua

reserve des disposition" du present reglement, regIe entierement lea

debate de la Conference.

Artiole 14

Le President peut, au coure de 1a discussion, proposer a 1a Conference

la cloture de la Ilste des orateurs ou 1a clotl~e des debats, II peut

egalement proposer la suspension ou la levee de la seanoe, ou l'ajournement

du de bat sur la question en discussion, II peut aussi rappeler a I' ordre

un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en CJ.uestion.

Article 15

Le President, dans l' exercice de ses fcnctions, demeur-e sous

l'autorite de la Conference.
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Article 16

Au cours de la discussion de toute ~uestion, un representant peut a ,r'
tout moment presenter une motion d'ordre et Ie President prend immedia-

tement une decision sur cette motion, conformement au reglement. Un

representant peut en appeler de toute 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 repreBantants presents et votants, est

maintonue. Un representant presentant une motion d'ordre ne peut, dans

son lntervention, traiter du fond de la ~uestion en discussion.

Article 17

Au cours de la discussion d'une ~uestion, un representant peut

demander l'ajournement du debat sur la question en discussion. Toute

motion de cette nature a priorite. Outre l'autour de la motion, un

orateur peut prendre la parc,le en faveur de l'ajournement, et un contre.

Article 18

Au cours du debat, Ie President peut donner lecture de la liste des

orateurs et, avec l'assentiment de la Conference, declarer cette liste

close. II peut cependant accorder Ie droit de reponse a un representant

lorsque, a sOn avis, ~~ discours prononCe apres la cloture de la liste

des orateurs rend cette decision souhaitable. Quand la discussion d'une

question est terminee faute d'orateur, Ie President prononce la cloture

du debat. Cette decision a Ie meme effet ~ue la cloture par decision de

la Conference.

Article l~

A tout moment, un representant peut demander la oloture du debat sur

la question en discussion meme si d'autres representants ont manifeste Ie

desir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet

de la oloture du debat n'est aocordee qu'a deux orateurs opposes ala

cloture, apres quci la motion est immediatement mise aux voix.
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Article 20

La Conference peut limiter la duree de l'intervention de chaque

Article 21

Les PIDPO&itions at amendements sont normalement remis par eorit au

Secretaire eX6cutif de la Conference qui les co~~unique aux delegations.

En rogle generale aucune proposition n'est discutee ni mise aux voix a

une seance quelconque de la Conference si le texte n'en a pas ete com

munique a toutes les delegations, au plus tard la veille de la seanco.

Le President peut, cependant, autoriser la discussion et l'examen d'amen

dements ou de motions de procedure meme si ces amendements et motions n'ont

pas ete communiques, ou l'ont seulement ete le jour meme.

Article 22

L'auteur d'une motion peut toujours la retirer avant qu' elle n'ait

ete .mis~ aux voix, a condition qu' elle n'ait pas fait l'objet d'un amende

ment. Une motion ainsi retiree peut etre presentee de nouveau par tout

representant.

Article 23

Lorsqu'une proposition est adoptee ou rejetee, elle ne pout etre

examinee de· nouveau, a moins que la Conference n'en decide ainsi a la

majorite des deux tiers des representants presents et votants. L'autori

sation de prendro la parole au sUjet d'une motion presentee en faveur

d'un nouvol examen n'est aocordee qu'a deux orateurs opposes a lamotion,

apres quoi elle est immediatement mise aux voix.

Article 24

CRAPITRE VI VOTE

Chaque Etat represente a la Conference dispose d'une voix. Les

decisions de la Conference sont prises a la majcrite des representants

presents et votants des Etats partioipants a La Conference.
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Article 25

Aux fins du present reglement, l'expression II r epr es ent ant s presents

et vctants" s'entend des representants presents 'lui vf'tent pour ou contre.

Les representants 'lui s'abstiennent de voter sont consideres comme ncn

votants.

Article 26

La Ccnference vcte ncrmalement a main levee mais tout representant

peut demander le v~te par appul ncminal. L'appel a lieu dans l'crdre

alphabetique anglais des noms des delegaticns a la Conference, en com

mengant par la delegation dont 10 nom ost tire au sert par le President.

Articl<> 27

Apres que le President a annonco que lG scrutin commence, auoun

representant ne peut interrompre le scrutin sauf s'il s'agit d'une motion

d'ordre relative a la maniere dont s'effectue le scrutin en question. Le

President peut permettre aux representants d'expliquor leur vote, soit

avant, soit apros le sorutin. L" President peut limiter la duree de ces

explications.

Article 28

Certaines parties de la proposition peuvent etre mises aux voix sep&

rement si un representant demande que la proposition s0it divisee. Les

parties de la proposition qui ont ete adoptees sont ensuite mises aux

voix en bloo; si toutes leo parties du dispositif d'une proposition ont

ete repGussees, la propositi~n est consid8ree repoussee dans son

ensemble.

Article 29

Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement

est mis aux voix en premier lieu. 8i une proposition fait l'objet de

deux ou plusieurs amendements, la Conference voto d'abord sur celui qui

s'eloigne le ~lus, quant au fond, de la proposition primitive. Elle vote

ensuite sur l'amendement qui, apres ce premier amendement, s'eloigne le

,,
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plus de la prop __'s.it·ion, 8"(, a.i.nc L de suit~ jusqu l a ce que taus les amcndementu

aient ete mis aux voix, ~outefois, lorsque l'adoption d'un amendement

impliqu8 necnssairement Ie reje~ d'un autre amendement, ce dernier n'est

pas mis aux vo Lx, 8i un ou plusi.eurs amendements sont adoptee, on vote

ensuite sur la proposition modifiee. Une motion est consideree comme un

amendament a une proposition si el1e represents simplement une addition,

une suppr9f,sion DU una modification interessant une partie de ladite

proposition.

Article 30

5i la mame question fait l'Dbjct de deux ou plusieurs kxopositions,

la Conference, a moins qu'ello n'en decide autrewent, vote sur ces pro

positions dm1s l'ordre ou elIas ont ete presentees. AprGs chaque voto

sur una proposition, la Conferenoe peut decider si elle votera sur la

proposition suivante.

Artiole 31

Toutes les elections ont lieu au scrutin sooret, a moins que la

Conferenoo n'en decide autrement.

Articl" 32

Lorsqu'il s'agit d'elire une seule personne ou une seule delegation

at qu:aucun candida~ ne r~cueille au premier tour la majorite requise, on

procede a un second tour de scrutin, mais Ie voto ne porte plus que sur

les deux candidats qui ont obtenu lc plus grand nombre de voix. Si les

deux candidats recueillent Ie marne nombre de voix a ce second tour, Ie

President decido entre eux par tirage au sort.

Dans·le oas ou, apres Ie premior tour de sorutin, plusieurs candidats

viennent on dcuxieme position avec un nombre egal de voix, on pro cede a
un scrutin special afin de ramener le nombre des candidats a deux. 8i

troiG candidats ou plu~ viennent en tete avec un nombre egal de voix, on

procede a un deuxieme tour do scrutin; s'il y a encore partage egal des

voix entre plus de deux candidats, Le nombre des candidats est ramona a.
deux par tlrage au cort"
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Article 33

En cas de partage egal des voix lors d'un vote ~ui ne porte pas sur

des eleotions, on pr-oc edo a un d.euxa.eme vote apres une suspension de

seanee d" qui.nz e minutes. S'il Y a encore partage egal de voix, La pro

position est consideree comme repoussee.

CHAPITRE VII : LANGlTES

Article 34

L'anglais ot Ie franyais sont les langues de travail de la Conference.

Article 35

Les disoours prononces dans l'une des langues de travail sont inter-

pretes dans l'autre.

Article 36

Tout representant peut prendre la parole dans une langue autre ~ue

les langues officielles de la Conference. Dans CR cas, il assure l'in

terpretation dans l'uue des languos do tra~ail de la Conference. Leo

intcrprotes du socretariat peuvent prendro pour base de leur interpreta

tion dens l'autre langue do travail, oolle ~ui a ete faite d~1G la pre

miere langue de travail utilisee.

.'

Article 37

CHAPITRE VIII COJi,PTE REFDU DES SEANCES

Le secretariat etablit dans les languee de travail Ie compto rendu

analyti~ue des seancos pler-ieres de la Conferenco et Ie fait distribuer

auesitot que pccsiblc a tous los representant". Cos derniers font con-

naitro au secretariat dens un delai de trois jours ouvrables aprcs la

distribution du compto rendu analyti~ue, toutes lcs modificationn QU'ils

desiront y appcrtsr. En cae do des accord concernant uno modifioation de

cotto nature, Is President de la Conference decide.
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Article 38

CHAPITRE IX PUBLICITE DES SEANCES

•
Les seanoes plenieres de la Conference et les seances de ses commis

sions sont publiques, a moins que l'organe interesse ne deoide que des

oiroonstances exoeptionnelles exigent que telle de ses seances soit

pl'l'rie.

Artiol'" 39

CHAPITRE X Cmil/aSSIGNS

La Conferenoe peut constituer les oommissions necessaires a l'aocom

plissemcnt de sa tache et 18ur renvoyer pour 6xamen at rapport toutc ques

tion figurant a l' ordre du jour. Les commissiono ne peuvent inGcrire

auounc quea t Lon de leur propre initiatbre.

Article 40

Chaque Co~"ission ulit ses propr~s President, Vioe-President at

Rapporteur.

Articlo·41

Les dispositions du reglement interieur do la Conference s0nt appli

cable3 dans toute la mesure du possible aux debats des commissions. Une

commisGion pout decider d~ ne pas faire intArpretor oertaines

intcrV'ontiono.

Artiolo 42

CHAPITRE XI PARTICIPATION D'ETATS NON MEj.lBRES DE LA

CO/':!1ISSION ESONOMIQUE POUR L' AFF.I~

Les obsorvateurs deB Etats Membres de l'Organisation des Natiou3

Unies qui, n ' appartiennent pas en qualite do membres ou de membrca assooies

a la Commission economique pour l'Afriquo sont autorises a participor aux

deliherations de La C~nference et de Se3 Comiteo, m2.is sans droit de vote.

Cos observatours ont oependant la fauulte do presenter des propositior~,

lesquelles pourront ~tre mises aux V0ix a l~ d~manda de tout membro de la

Commission economique pour l'Afrique.
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Les oba er-vat sur-s ltdB Eta'to non membr-es de I' Organisation des

Nations Unies, auxquels Le Seare ;;alrs general a fait part de la convo

cation de 1a Conference, sont Qutorises a participer aux deliberations

de la Conferenoo et de 8GS Comite3 sans droit da vote. Ces observateurs

ant cependant la faoul te de preg,mter des propositions, Leaquel Lea pourv

ront etre mi88s aux voix a La demande de tout membre de la. Commission

economique pour l'Afriqueo

CHAPITRE XII , INSTITUTIONS SPECIALISEES, AUTRES

ORGANISATIONS INTERGOlJVERJlJEMENTALES m

ORGANISATIONS NON GOUVERlfEllEJ'rrALES

Article 43

Les obs er-va t sur-s des institutions specialis8es invites a la Confe-·

renee peuvent partiaiper sans drci. t de vote aux travaux de la Conference

et de ses commissions sur 11 invi tation du President de la Conference au

du President d'une Commission de la Conference, selon Ie cas, touchant

les questions de leur oompetence,

L8 secretarint distribue aux delegations a la Conference les exposes

ecrits des-dites institutions speoialisees,

Article .44.

Les autres organisatiorili intergouvermentales et organisations non

gouvernementales assistant a la Conferenoe peuvent, sur 11 invitation du

President de la Conferonoe au du President dlune Commission de la Confe-

renee, selon Ie cas, presenter a la Conference des exposes eorita au oraux

sur des questions de la competence speciale de oos organisations,

CHAPITRE XIII , MODIFICATIONS

Article 45

La Conference peut deoider de mcdifier 1e present r~glement interieur.




