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■ . ■ PRSAMBULE. '

1. Bans l^exercice des pouvoirs aTii'lur spnt conferes parle paragraphe 2 et" "
par 1'almea f) du paragraphe 4 de 1'article VII des statuts de 1'Association
des organisations africaines de promotipa-, commercial e, 1'Assemblee generale de
!!Assooiation arrSte par les presences'le reglement interieur suivant :

. :. , , ■. I. SESSIONS

■ - ■■.■..■/ ■"■ . .:.-.. DATE ST- LIEU'.LES SESSIONS' ■ ' ■;■ ■ '

-,: -.■.-■ ■ ■ ' ' " -.Article premier ' ""■,"■■

2. Les sessions de 1'Assemblee generale.se tiennent conformement aux dispositions
du paragraphe 2 de 1'article VII des statuts de I'Association :

a) Les sessions ordinaires ont lieu a la date que 1'Assemblee generale a
recorrunana.ee. lors d'une eessipn ■precedent*^ apres consultation du* .Secretariat
general?". ' ■ ' .. .'..... ■ ; ...■■.;■■;;■

b) Les sessions extraordinaires ont lieu a la demande de la majorite des
membres de 1'Association, apres consultation du Secretaire general.

Article 2 ' ; ■ -:'■.; ; ,

3. a). Les sessions convoquees' conformement a 1'aiinea a) de I1article premier
du present reglement se tiennent au lieu "designe par 1'Assemblee generale.lors '
d^une session precedente, compte dfiment tenu du principe selon lecruel I'Assemblee '
generale peut se reunir soit au siege .de l'Association soit dans un-.des Etats
memtires de I'AssoGiation; " " " '-'.'■'■-.-.■■■

...,.-.-b):'. Les'sessions convoquees. conformement'V 1'alinea b) de 1 'article premier
du present regX.emerit-.se tiennent au lieu fixe par.le Secretaire general ..en .consul
tation, .avec ,le President de 1'Assemblee generale. ' ' . ' ' :" : ■■.: ■> ' ■ ■: ■ ' :-

NOTIFICATIQNT DE LA DAT2 D' OUVERTURS DE CHAQJJE SESSION

3 ' "■ ■ ■■ . . . "- •'' "-' ' . ' :■ ■

4* Le Secretaire general fait conriaitre aux^Etats raembres de 1'Association la
date et 1© lieu de la premiere seance de- chaque, session, 60 jours au moins avant
I'ouverture de tdiite-session"ordinaire et 30 jours au plus'avant l'ouverture de
toute .session extraordinaire, Gette notification est envoyee egalement, a la :' f)
Commission economique pour 1'Afrigue, a 1'Organisation de 1'unite afribaine et aux
organismes .ou.aux organisations dont le dqmaine d'activite est.le m&ne que c.elui

de I1 Association "et. avec ;lesquels la'Compission, est en rapports / ' ''■ ; ■ °
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II- ORDRE DU JOUR

. ; SffABLISSESMT US1 CCp»ICATION DS L'.ORJBE.DTJ JOUR PROVISOIRE -:

■ "' '"" '„".".'. ■ ..- " ■ < ■- , .. ....; -.Article 4 ■ ,■■■ ■■.-..?■ ■:'" ' ' ' '■ ;■'■ ."*-■■"'> "-■.'

5- ^ Le'Secretaire general dresse, en consultation avec le President de 1'Assemblee
generale, 1'ordre^du jour provisoire;de;.chague session, qui est adresse en trots
exemplaires, en m§me temps que-.les documents de base concernant chacun des points,
aux Etats membres de 1'Association ainsi qiifaux;.organes et aux organisations vises
a l!article 3 du present reglement, au moins 60 jours avant 1'ouverture de toute
session ordinaire et 30 jours, avant 1'o.uverture de toute session extraordinaire.

; ■■'■■ .-„, I'.-."'.-.";.- :■.:■■■■■■•■ Article .5 ' ■,: -■■:■- ■•■>:■■ I ■ ■ ■■,.••}--f ■)■ ;_ •':■.--■

o» L'ordre du jour -provisoire comprend les questions proposees : .

. „ ,'aj Par I'1 Assembled, general©, lors. d^une session.,prece&entey et par -son'
■ Bureau; " . " ' ." *>•■ ■■-■. ■ .-

b) 'Par les conferences sous-regionales; .■."..

/. '■ c') ■' Par un Eta't membre de. 1!Association; . - ■ . : '. ■ .' ■ ■ : -■■'/: ;■

. d) Par le Secretaire general. - - . .

■■■."I-' ■; ■'■ '. . RE?ISIQW DE L*QRIRS DU JOUR . . ' . .

"•■'■ '■ ■' ' ■'■"'■' ' ' Article 6 ' : ■.; .■■.".,■■-■

1* :'b) Apres adoption de-I1 ordre dii jour? I'Assemblee gen^rale^ peut V ipu*
moment le reviser. Si un Etat membre de I'Association nTa"pas recudans'le delai

de (6O.jours les rapports, etudes et documents qui doivent §tre examines ala ■
..session,, son-representant ale drbit de-demander que'ies'points .auxquels .pnt trait
■lesdits rapports, ve.tudes et documents soient supprimes de lr ordre ::du. j.pur,. -et la
Commission fait immediatement dpoit a cette demahde. .-.-,. . . L.

b) ■ .,Sans prejudice-de ce qui precede, si 1*Assembles generale etant. saisie
de la question, les trois quarts ou plus des representants des Etats membres. qui

participant officiellement. a la sess-iocV-iais-istent pour que1 la question, soitnean-
moins discutee, cette decision sera respeotee... , ., '.■ . '.•.•.,

-■-.- ,' . ■ '■ - - - ■; ■ .-Ill, ' RSPRSSStfTATOT ■

:': y ■'■-; '" ; *"'■■■■■ ■ : Article 7 ', '■ V';' '"" .,".■....:,';"

«• ■ Chaque -Stat membre de I1 Association est represent!1 a r'!Asseablee generate

par le chef acoredlte de-la delegation, Ce-representant peut se faire accompagner

-aux sessions de 1'Assemblee generale par des representants suppleants et des con-

seillers? en oas dfabsence, il peut etre remplace par un representant suppleant.
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Article 8.

9* Les pouvoirs des representant:s et le nom des suppleants et des ■conseillers

sont. communiques au Secretaire general avant. 1' ouverture de :la reunion a laquelle .

ces representants doivent assister« Le .Secretaire' general examine lesdits- pouvoirs

et,. fait rapport, au President.de 1'Assemblee generale. :Tout'efoisf les'dispositions

.du present article n^mpechent pas .un Stat membre 'de lf Association- de changer

ulterieurement de representants, de- suppleants ou de conseillers sous reserve que

les pouvoirs soient, le oas echeant, presentes et.examines dans les formes requises.

. . . IV. BOREAU- . ..

ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PHESIDENTS ET DU RAPPORTEUR

"'■"■■ '"' ■ v' ■ ■■■■■■ - Article 9 ■ . ■ ' .■"■■■■' "'■

X0...: VAssemblee .generale. elit au debut de. chaque session ordinaire, un President,

dettx;- '.Vice-Presidents- et-.un. Rapporteur, cbnformement ,aux dispositions .du :p1.ara—!■■ .:.■■..•■

grdphe .3 de 1'article Vll des statuts de 1!Association.! Le" President preside toutes
les sessions de liAssemblee generale,

'DUREE' DU MANDAT

.'■"'■ ' Article: 10, ; . ■■.-■■ ■ : \ :,".; - ;

11. Les membres du Bureau de lTAssemblee ^generale restent en fonctions pendant''.;'

deux ans. Us sont reeligibleso

.,. • . PRESIDENT IMTERIMAIRE . ■ ■■ . ■■' ' '■■■

' ,...,■'■-." ■ Article -11 ■. , ■.. . . *■■.;■■,■.■.;■".

12» Si le President de l'Assemblee generale est absent, pendant une" seance ou; une'_

partie de seance, il est remplace par l'un des Vioe-Presidents. Le ■.Vice—President";'"

agissant en qualite de President a.les memes droits et les memes devoirs' que le
President.' . ' . -. ' . '.' '"'" ''. '"'■"" "

.,,., . DU PRESIDENT ' ■'■ ■'■"'■-"■>. ;■•.■/■■--•"'

■ . ■-,• - ' ■ . Article 12 " ■ . ■ •■

13. Si le President cesse de representer un Etat membre de 1 Association ou se

trouver pour toute autre raisonf dans 1'impossibilite de s*acquitter plus long-

temps de ses fonctions, le Vice-President elu a cette fin par I1Assembler generale

assure ,1a presidence. pour la:;periode .qui. reste. a courir. Si ■ le .Vice-President

qai; fait fonction de, president cesse .egalement; de represeht.er un ;Eta.t" iaenibre' de;' ' .

1TAssociation ou se...trouver.pour toute autre. :raisbn, dans l^impo.ssibilite'ae,: "'■;■' J

s'acqiiitter plus longtemps de cette charge, 1'autre "Vice-President- assume ■lav-

presidence de 1'Assemblee generale pour la periode crui reste a courir* - ■■■
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\..-l4. ■; Le B?e.sident,.ou- le Vice-President agissarit en qualite de President ■participe
; >■-. auac seances-. & .1'Assemblee gene-rale en cette 'qualite' et *ion en^anH; mie repre-^ -■

serLi;-a^;.ae..l*Eta-t-..membre Hfe I'AssOGiaiio'n. qui ■-l»a ■accredited'' Dans-tfe :casV '-an*:
ttsuppleaht .a-le droit-de-representer oet Etat 'membre' auj^
^l ^d1 ^ -Te'-droit de vote. ■ - : •■-■■- '■■

COMIXES■;UB-:iilASSEMBLES GMSRALS

15. • A ohaque session,- l'Assemblee general^-peui; constituer les comites -pleniers
ou^g.tpeia-bsqu!elle juge necessaires et leur renvoyerj pour etude et rapport

,t®a.tI..^int,:de-l;fo.rdre.-dTa j©ur. - Ij'.&SsembUe.;generale1 'peut," en -consul'tafion:avec'
le.,Se.ore,taire.gelieralr-- awtoriser-o.es' opmitfs a-sieg-er-pendant-^ue' *X

..'.general.G-,ntest; pas-, en- session,-' -■■.■■■ ■ ; : ; -... ■ : ■ ,.. ' :'■-. - '■ .': ■

Article 15

16. ^ Les membres des comites de lTAssemblee .general© sont designes par 1'Assemblee
generale, parmi les membres presents aux: sessions* ,.

^'Article 16

17^ Le present reglement interieur s!applique aux travaux des comites de l*Assem-
blee generale et des organes subsidiaires.de'I1Association cre^s conformement aux
dispositions de l*alinea e) du paragraphe 2 de 1'article V des statuts de l'Asso-
oiation, a moins que lrAssemblee genersle-ji'en decide autrement. , '

VI.- S3CR3

:: Article

18, ^ Le Secretaire general agit en cette q^alite a toutes les seances de l'Assemble'e
generale, de ses comites\et de ses orga^ies' subsidiaires. II peut charger -un autre
membre du secretariat de le remplacer-a une seance quelconque. Le Secretaire"
general est charge de.porter a la connaiss'anoe des membres de l'Assemblee generale
toutes les questions dont elle peut etre s.aisie aux fins d!examen. ■ .'

■<v\-y.. ■:.-.. ■ ■ '-:.. : :, ■-. ; -.' " -.--Article 18 ■.■'■■■■.■■■.' ■' ■= =■. -^- ■:' ■ ■■ ;■ "■■■' -

19v;-Au debut ^.de chaque session ordinaire de lrAs-semblee- gen^rale^'le 'Secretaire
general:: presente un rapport sur-l^tat d'avancement^'de-1 l-fexecuti6n; lu' programme'-
de travail air secretariat pendant' la periode qui sesitue' 'eh'tre" la sefesion;:pr^e'e~
den-fce-..Btda.session en -oota?sv Bans" l^intervalle' ent^e ;Ies;:sessi6ns ordi&es,''
le Secretaire' general- fait ..en sorie que, dans toute'la me'sure"'du■'possible,' I'e-'s'"'-
Etats membres de 1'Assooiation soient informes des aotivites de 1'Association et
de toutes observations faites au sujet de ces activites par un Etat membre de
I1Association*
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Article 19 . ■■■■•.■■:..■

20. Le Secretaire general ou son;representant peut presenter a 1'Assemble^
generalej a. ses comites et & ses organes subsidiaires des exposes oraux ou ecnts

sux touts qu&stipn qua es.t a .17-examen. '.-■ .-. ,■■.■• . ... -.<-, ..-.■:■ ..■:■:•;: ,: ■■ .

-Article ,20.

pour les reunions de 1Assembles general,
diaireso Sous sa direction, le secretariat assure 1«interpretation des discburs

prononc^s au cours des reunions; .-re^oit; traduit. et distri-bue les documents de
l'Assemblee generale, de ses comites et de ses organes subsidiairesj publxe^et
distribue les comptes rendus des sessions,''les resolutions de 1'Assemblee generate
et tous las documents pertinents, II assure la .garde des documents dans les

archives de lTAssociation«. .. /, <

22, a) L^anglais et le fran9ais sont les langues officielles del*Association;

.-..>)... -Les discoursfiprononces dans l'ime des lan&ues offioielles sont inter-
"ppS^S'p^ifaii^ i'^re^langtie officielle; '• \ , ' '■..':_' ]\ '■ ,-■

-.■--V^>;' ■T.out-'repregentant. peut prendre la. parole, dans une languVau^rejpx& le;j
lathes officielles de-l»Association.' Dans ce cas, il assure .1'interpretation .

ffiill1'une des langues officielles

SEMCSS

Article 22

) ^seances::de lUssemblee gen^ale..sont .publiques,

l*AsSemblee ge-rierale n'-en^decide autrement? . - - ... ., . ■■;■-.;..-■

b) A 1«issue de chaque seance privee, le President de
peut faire publier un communique-par- 1 ■' intermediaire du Secretaire general

EMEUS MALTTIQUSS DES. SEANCES TUBLIQUE^

. •''■f.- Artiole £3 '.. . . . ..: . -.::i .

■24V Letextedes- comptes rendus des seances pubiique.s.r/;des r#sotui;ions,:;a^: ^'■
recommandations et des decisions officiellement adpp^espar IMssemblee generale
et de ses organes subsidises est distribue aussit^t que possible atous Us
Etats'membres de 1*Association,/a U: Commission- economique pour: 1'Afrique,. a
1'Organisation de I'unite" afribaine, aiuc organismes ou: a-ox organisations^-dont' le
domaine dTactivite est le meme que celui de 1'Association et avec lesjuels
1'Association eat en rapport ainsi^qu'a. toutes les personnes advises a participer

aux deliberations de 1'Assemblee generale-,



/ A/
0AU/mA2>/62 ■"
E/CN.14/ATC/13
Page 6

CCMPT2S REtfDUS. DES :SEANCI5S PRIV3ES

" -;'■'■'■■''■"■"■■■'■ ■ ' •irtic'1-e ;24 ■ ■ . . \. ■ ■ "■■■ ._■■ ■■■-..-

25< Les comptes rendus des seances privees de I-1 Assemble© generale soiat. disiri-r.-.

bues aussitSt que possible aux Etats membres de 1'Association,a la Commission

economique pour l'Afrique et a 1 • Organisation de lrunite afrioaine ainsi qu*a

toutes les personnes qui ont participe a. ces seances* Ces comptes rendus peuvent

etre rendus publics;au moment et dans les conditions que decide 1'Assemblee gene-

rale* _/■"'_ ■■'.'■"' "■■'.■■' ■ ■ " "':' ■ ■" ' ■ : ; " •.■■■■•■■■.■■ - ■ ■ : ■ .■-■.. ,' -.-_

; ' '■ :"1'"-•■■'";■• :x'. -CQMDUITE DES DEBATS-; . "' . . ■ .■ ■ - .-...■■,:

' ' " . ■'"'■'•;-"■ ' -: ■'■■ ■'■-'■•■'■ ■.:QUORUM- -■'■: ■ ■ ^ -■: ■■ . .■ ,. ■ / ■ ... ...■.,;;•.

Article 25 . -" .■'- -■'■'■■'-' .■-■---.■■■■■"■

26, Le quoi-um est constitue par la majorite des. membres- de 1'Assemblee generaleD

pornroms ■ su presidmt

''■:Vi-"": ": ■'■:'" : -':1' ''■ ■"■";"" •'■■■■ Article 26 • i. " ' ■•: ■ =.;. . .. ■■

ipplication

du present r^glementT:d6nne la parole, met les questions aux voix et prpclape l.es

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

les debats de I'Assemblee generale et assure le maintien de l*ordre au cours des

sessions. II statue sur les motions d^ordre et a, en particulier, le pouvoir de

prononcer 1'ajournement ou la clSture du debat, la levee ou la suspension d'une

stance.

b) Les d^bats portent'uniquement:'sur la question dont est saisie 1/Assemble"©

generale et le President peut rappeler a l^ordre un orateur dOnt.-les remarques ■

n1ont. pas trait au, sujet en discussion.

: - ' '■■■i-': " MOTIQtJS D'CEIRE ■ . ■ .. ■- , ■

-'"Article 21/" -

28. a) Au cours de la discussion de toute question, un representant peut, a

tout moment, presenter une motion d'ordre, sur laquelle le President prend imme-

diatement une decision conformement aU;present reglement. Un representant peut

en appaler de, la decision du President, L'appel est immediatement mis aux voix

et la djSoisiph'.du President, si' elle n'est pas annulee par la-majorite des membres
presents, et.votants, est-'ma^ntenuei'1 ■-1 '" ■ ■ " ■ ■ ■ ■■. '■■■. ■ ■ ..■■■- ■ ■-'

; b) ■ -Un-rSpresentant qui presente ;une motion d'ordre ne peut, dans'son■ in

tervention, traiter du fond de la question .en discussion^. ' , . . '
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p w temps ds parole

Article 28-

, 29« ,Le^ President peut -liroiter-le temps de parole de. chaqUe^orateur .et-le nombre

' ' de fo|"^ que cha^e .representant peutprendre la.parole..: sur une mgme■■question?

toutefois, 'pour les questions de procedure, le .President limited© temps -de ""parole
de chaque orateur a cinq minutes, Lorsque les debats sont limites et qu'un re

presentant depasse le temps qui lui a ete accorde, le .President le rappelke imme-

diatement a l'ordre, - .

. . CLOOTB M LA LISTE DES CHA0?EURS . :j ■ ■, ■:. ' . .

■'■ ■ ■ ' Article 29 ' ""'' ■■■■■-'■

30. Au cours d'un defeat, le "President peut donner lecture de la liste des orateurs
ett avec 1fassentxment de 1'AssemTDlee generale, declarer cette liste close, Le

President peut oependant accorder le d^oit de reponse a un representant queloonque

lorsqu'un discours prononce aprfes la clSture de la liste des orateurs rend, a son

a?dKs:- oette decision opportune* Lorsque la'discussion'portant surVun point est

■terminee du fait' qu*il:n'y a-pas d'autres, orateurs,' le'president pronorice la'.

. cl€tur:e du de"faat«- ■ En pareil 'hasf ia*'ci$tfere du deWt at;le 'm$kd e:ffet 'que si elle
etait approuvee par l!Assemblee generale» , ;

■'■■■■■ ;'!i-''' ;■■•■" ■■■'' ' ': ■".■■"■" Article' 30 ; ; ' "/[ '"','[/

31. '<■ &)- '' Au cours de! la discussion de toute question, un representarit. peut deman
der^llajoUTnement;du;:de'bat sur"la question en discussion. ...Outre l'auteur de la

motion^:-deux representah-fes p;eu^en-t prehdre la parole, 'pigti en faveur de' la" motion
et l*autre oontre; apres'quoi la motion est mise aux voix immediateihent, a moins

qu'elle ne soit adoptee par acclamation.

Td) A tout moment, un representant peut demander la clSture du debat sur
la question en discussion, me*me si d!autres .representants ont manifesto le desir

de prendre la parolea L'autorisation de.prendre la parole au sujet^de Ia..cl9ture

du-debat.nrest, accor'^e'qu'a deux orateurs opposes a la ClSture, apfes. qiipi la.
motion est immediatement mise aux voix, "" :.,. ' ".,!■''-

SUSPENSION OU LEVEE =BE LA SEMGS ' "''""

Article '31

^2a Au oours de la discussion de toute question, un representant peut demander
la suspension ou la levee de la seance. Les motions en ce sens ne doiyent .pas

fairs I'ob^et' dluni-d!ebat, :mais sont 'iramediateraent mises' aux voix. ■''.'.'
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OKDRS DHS MOTIONS DE PROCEDURE

- ■.Article 32

33.'. Sous- reserve de 1'article 30 du present reglement, les' motions 'suivantes ont,
dans l*ordre indique ci-dessous, priorite surtoutes 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» ClSture du debat sur le point en discussion-

DEPOT DES PR0J3TS DE RSSOLUTOT SI1 BES MSMDiEMEaSTS
. OU PROPOSITIONS DE FONDS . . .'.''.

[■■-'■■' ;■■■. • .■!■■■ ■-■■ ..■ "' ■ .Article 33 •.'.-.". .--.•: ■ . ■ :

34* a) .Les projets.de resolution ,sont remi.s. par ecrit au Secretaire -generaXy
cfai les distrifcue aux represent.ants. au moins 24 heures avant qu^ilg. puissent §tre
discuteg et mis aux voix,. a- .moins que, lT^semblee generale n7en decide autrement.

'b) Sur la demand© d*un representant d'un Etat membre de I1 Association,
toute proposition et tout ,amendement a une proposition presentes par un represen-
tant d'un autre Etat membre doivent Stre remis par ecrit au President, qui en
donne lecture avant de dormer la parole a un autre orateur et aussi immediatement
avant de mettre aux voix ladite proposition ou ledii; amendement. Le President

peut a,epidi3r;d.e..faire. distribuer aux representants presents toute proposition'ou
tout ,amen<ienient a la dite proposition avant de les mettre aux voix.- Le pr§sent

,article-n'est pas applicable aux propositions touchant.la=procedure telles. que
oelles-qui sont visees a 1'article 30 du present reglement. • ■ ' \ ,

DECISIONS SUR LA COMMENCE

■■■■'" ■■ ■ - . . ■ „' Article 34 ■. . M ..■,-■..

35. _ Sous reserve'des dispositions1 de 1« article 30 dupresent reglement, toute
motion tendant a ce que 1'Assemblee generale decide, si elle est.obmpetente pour

adopter une proposition dont elle est saisie, est mise aux voix imraediatement avant
le vote sur la proposition en cause, -; . '

RBERAIT D'PE MOTION

\ ' .Article .35 ■■

36.- L*auteur dTune motion p.eut toujours.la Tetirer avant tju'elle n'ait ete mise
aux voix, a condition qu'elle n'ait'pas fait 1'objet d'un amendement. : Une motion

cpii est ainsi retiree peut §tre presentee de nouveau par un representant quelconque.



XI.-. VOTE

Article 36

37, a) Confomemen-fc aux dispositions au'paragraphe 2 de 1'article III des statuts
de lUssooiatlon, chaqiie^ta-b ■n^mWe:de,l»ABSOoi.a*io^;-.diBposei_dltuje yoix^ v , .,

■ :'-is. ■b)^:.'/Les,decisions ,de =aiAssemble'e -gene^rale sbni"'poises V'jat.
membres presents et '

■ ,-!>(,.)•* V.±ui: fins "du .present reglement, ^expression "membres..presents _e% votanis"
s'entend des membres qui;;vptent pour pii.^cositre,. hes membres;^! s'abstxennent .-

dans le vote sont consideres Gomme noit-yot^its* . ,,

d) L'AsseM.ee: generale vote normalement a main leyeer. Vipoins qu'un membre
ne demande le vote par appel nominal, lecfuei a lieu alors dans l'ordre alphabeticrae
anglais des noms des Stats membres de dVAssociation. Le vote de chaque membre
participant au vo±e par appel nominal est oonsigne au coapte rendu-

VOEC

38. : W cas d^^arta^e e^vdes^voix lors d»un vote c^i ne;;porte pas.ear les

elections/ la" ■proposition est oonsideree comme reppusseeV, .. ■; . -, .

XII. RAPPORTS

38

39. Le Secretaire general presentera a 1'Assemblee gen^rale, bhaque annee, un'
rapport sur ses activites et ses pro jets ainsi que sur ceux de ses organes^ubs
diaires. Ponr les annees au oours des^uelles l^semblee generale ne se reunit
pas en session, le rapport, appro-ove par le President, ^^fj^^^^l
membres de VAssociation, a la Commission economise pour V^J^l^A?!!
sation de 1'unite africaine et aux organismes ou aux organisations dont ledni
d'activite est le m§me cjae celui de 1»Association et avec les^els l»Association

est en rapport.

XIII. PARTICIPATION D'AUOEES EDA0?S ST CONSULTATIOETS

AVEC LES IKSTITUTIQHS SPECIALISEES

DES NATOTS XMIES

Article 39

40. L'Assemble generale peut inviter tout Stat membre de la Commission_economi
se des Nations Unies pour l'Africfue ou de 1'Organisation de Vunite -afrxcame
qui n'est pas membre de 1'Association a participer a la discussion de toute
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question qui, de l'avis de l^Assec&lalSe^generale, interesse particulierement cet

Etat membre. Un Etat membre ainsi invite n'a pas le droit de vote, mais il a. la

faculte de presenter des propositions crai pettvent §tre mises aux voix a la demande

de tout Etat membre de !TAssoGiation ou des comites interesses.

■ ' ■ 'Article 40

41• Conformeinenf aux accords donolus entre I1Organisation des.Nations Unies .et

les institutions specialisees, toute institution specialisee qui s'occupe de

questions1 interessant 1'Association peut gtre invitee a se faire :represehter aujc

sessions de l^ssemblee generale et de ses comites, aiparticiper par .l'interme-

diaire de. ses representants aux deliberations ooncernant des questions qui se , '

rappbrteht au domaine de son aotivite,^de presenter, au sujet de ces questions, des

propositions qui peuvent' etre.mises - aux. voix a,la demande de tout Etat -membre ,

de l'Association ou des comites interesses. . . >:

- ' ■ ■ '■■■■ ■ ■■.-:: .APPUCATICN ■ , ,o '' • . :...".';'/' "'.,.■.'.'

Article 41

42. a) L!Assembled generale peut modifier toute disposition du present reglement

ou en suspendre 1!application a la majorite des raembres presents et votants.

"b")' Aucun amendement ne peut etre apporte au present r^glement avant que

1'Assemblee generale n^-it recu dfun de ses comites constitue a cetterfin;-un .. '..

rapport sur la modification proposee.

c) L'Assemblee generale peut suspendre I1application dfun article du present

regleraent a condition que la proposition de suspension ait ete presentee 24 heures

d*avance, Gette condition peut etre e"cartee si aucun membre ne sTy oppose.


