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..+ ..,_.-.

Artiole premier

'I L

ChaCJ.ue JiJ:\;;7(pa,rt~9ip¥Tta, +lj, q()nfe;t'~ngeeS,t ;r~pJ:'ei3~~H par ~ repre

~7~iallt aooredite. mlln¥t~t,:n~~~ ~:L~~ a,.J~ repreS,rnt¥T);, ~l desigJ!l~
llun d1eux oomme ohef de la deI€'gation. C~a,~'}~,,de:legatio\'lpellt ausi3i Qom

prendre les suppleants, oonseillers et'experts juges neoessaires.

'-.',',

Lei3, pouvoirsdes::rrB{~sen.tf:'l::s" at ).e nO~ 2:ass,upplelj,~ts""a,.Eli3 oonseil

,,~~~s et dei3experts s?nt,.: r0ll)ll)'1ft~CJ.1;'~s, a,u .Seor<§taireexeoe,ti:t' q.e J,a C()l1Hrenoe,

si possible vingt-quatre heures au plus taro. apr~s l'ouverture.q.e laQon-
' ...:.: "

ferenoe. lIs doivent emaner, soit du Chef de l'Etat ou du Chefdu gouver-
;"i,T(,,:,';':;T';~;;':,·"_ ' -:-;' _:,;,"":",~_,

nement, soit du Ministre'aes'affaires etrarig~res.

Artiole 3

, Le':'i~fehd'dnifet l~:~\Tio€ '~Pr€s'idents:de:taC6nference examinent les

:pd\i~8ir~ d:ii~ i:fE!;pr.tdiil1tart'ts ~t'fotit'i1mediai.§'Jfe~t!rapport ii ia Conf<€>rElnoe.
'.'-',

Artiole 4 .. ~.' -.'

Tant CJ.ue la Conferenoe nla pas statue sur Ie rapport oOncerna>;1tl.es
.J;,

pouvoirs, las representants, suppleante, conseillers

dE; ~::l:~~el pt6V'f~o'irem~ht a ioiC6nferenoe •.

CHAPITRE II I ORDRE DU JOUR

et experts ont Ie droit

Artiole :i. .i

,L',ordre,'<lll.jour .:provisoire. ·etabli.par.le· sEroi!6ilar±aJ/<et commUnique

auxgbuve·rnemellits.·'in:vites ,a la Conference 'par leSeoreta:ire general ide

l'Organisation des Nations Uniesc 'oonstitue 1"oi!.'d·re du jOUrpr6visoire de

la Conference. Tout representant d'U\'lEtat partioipant a la Conference peut

proposer llinsoription de toute CJ.uestion a l'orq.re du jour.

11 Dooument E!CN.14!OART!1
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CHAPITRE III ~.;:BuR:J!\A1J

Artiole 6

La Conferenoe 6lit.unPreslde!1~, deuf Vice~Presidents et un Rap

porteur parmi les representants des Etatspartioipant a la Conferenoe.

Article 7

La pfesid~ilt :p~~~ide les seances plerii~I'asi1e iaConf"r~noe' 11

n1apas Ie droit de vote ida.l~ peu.t designer Un autre membra de sa d~18-

•gatfdnpou.r voter a sapla¢~.

Article 8
,l, .'.

-.-~ , " ,..~.
Si Ie President est absent pendant une seance ou une par1ie de seanoe,

un Vice-Presid:6'ntdesigrle pit' lUi askure 113. presidence. ' Un Vice-President

agissant en 'luilite dePreSiderit ales m€Jmes droitk e{l~s mE'lnles devoirs

'luele ':Pr~kident.

CHAP]I'RE.. :r:V I SECRETARIAT

Article 9

Le .Seoretaireexecutif de la

ral de l'Organisation des Nations
." , .'. " ..-, ,

les seances de la Conferenoe.

pleant charge de Ie remplacer.

h'tiolelO

Confere;nce,. nommepa:r; Ie Seqretaire gene

Unies, agit en.. ce tte .'luaUte a.. j;outes

11 peut designer pour to~te seanoe, un sup-

. ,

A toute seance, Ie Seoretaire executifou, aon representant peut

senter un expose oral ou eorit oonoernant toute 'luestion a l'examen.

Article 11

Le Seoretaire executif fournit et dirige Ie personnel neces's'aii-e~'~';

J,a Conferenoe~;' .Jilest.,responsable.. d€;· .toute.s les dispositions .·a.. 'prendre

tov,oha,n.t),es 'seantisS'.';et, .d lune .,fagon generale', .s "aoquittec de ·toute,s

-autr~s.,,~~oh.e:s qu,e:~ la Co:n':f-er:E?:nG~. 'p:eut-:. dem.ander.. ::j ~,-:J; 1 J

"F

:'" ," T' " . :>". ",.";

. \ ..,-'
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CHAPITRE V : CONDUrrE DES DEBATS
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. ,Le 'l"oru.mestoonstituepar lamajorite des membres de :la Conferenoe.

Ari;iole 13 .

Outre l'exeroioe des pouvoirs qui lui sont oonferes en vertu d'au

tres dispositions du present r~glement, Ie President prononoe'lT6uverture

et la oleture .dechaque seanoeplenierede laConferenoe,·dirige les debats

au oours d.e ceS seanoes,donne la parole, met les questions "u;x:voix et

prpol!l.lI!e les.deoisions. II statue/surlesmotions d'ordre et,sous reserve

de,S' dil3Positi'ons du present reg'lement, regle entill'rement' lesdebats de la

Conferenoe.

Ar'tiole 14

Le President peut, au oours de la disoussion, proppl3er ~ laConferenoe

la oleture de la liste des orateurs ou la oleture des debats. II peut ega

lement proposer la suspension ou la levee de la seanoe, bUll"jO~nement
du debat sur la question en disoussion.,· Il peut aussi rappeler aI' ordre

tulorateur. dont lel3remarquesn'ont pas trait au sujet en question.

Artiole'15
,'. .

Le 'President, dans 1 'exElJ:'9ioe de,sesfonQtions,; .de!l!eure sous I' auto-

rite de la Conferenoe.

Article 16

Au oours de la discussion de toute question, un representant peut a
tout moment presenter une motion d'ordre et Ie President prend immediate

ment une deoision sur oette motion, oonformement au r~glemeJ:1t. 'Un repre

l3entant ,peut en appeler de toutedeoision du President•. L'e.ppel est 1m

m~di\l-tem\lntmis aux voixet la'deoision duPresident, si elle n rest pas

annuleepar 1a majorite desrepresentants presents et votants, est maintenue •

. Un representantpresentantune motiond I oMre ne peut, dans son interven

tion, 1;;va$terdu fond de la questionendisoussion.·
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Article 17

Au cours de 180 discussion cl'une Cl1l.e~tion, un representant"peut deman

,der l'ajou,rnement du de1Yatsur 180 'question en discussidn; Tbute mction de

cette nature a prioriteo Outre l' auteur de la'moticn, un, or,a!,:,ur peut pren

dre 180 parole en fave~ de l'ajournement, et un contre.

Article 18

Au c,ours dUde'bat, le President pe1l.t donn!"r lecture 'de 180 liste des

ora'teurs et, avec 1 'assen,timent de 180 Conference',- declarercette, 'liste

, clOse. 11 peutcependant ac.corder le droit de reponsea un representant

lorsClue, a son avis, un discoursprononce apres li cii'\turede 180 liste des

orateurs rend cette decision souhaitable. Quand 180 discu.ssiond"une Clues

tion est terminee faute d'orateur, le President prononce la\l~eture du

debat. Cette decision a le mllme, effet que 180 clllture par decision de 180

Conference.

Article 12

A tout moment, un representant peut 'demander 180 c15ture du. debat sur

·180 Cluestion en discussion mllme si d I autres representantsont Ilianifsste le

desir de prendre 180 parole. L'autorisation de prendre 180 p~rol!" ~u sujet

de 180 clllture du debat n'est acccrdee qu~a deux orateurs opposes a 180 c18

ture, apres quoi 113. motion est imsediatement mise aux voix.

Article 20

La Conference peut limiter 180 duree de l ' intervention de chaQue ora-

teur;

Article 21

-LesproPQs:i:tions Set amenclements sont normalement remis par-ec:('it au

Secretaire eXecutif de 'la'CQnference qui les,communiQue aux delegations.

En regle generale au~e propcsitionn' est discutee ni miseaux vdix a une

seance QuelcoilClue de 180 Conference si 1e texten'en a pasetecornmunique

a toutes les delegations,auplus tard 180 veille de 113. searibe. Le Presi

dent peut, cependant, autoriser 180 disoucsion et l'examen d'amendements

ou de motions de procedure mllme si ces amendements et motions n'ont pas

ete communiques, ou l'ont seulement ete le jour mllme.
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Article 22

L1auteUr cl.'Une motion peut toujours la retirer avant 'lu t el1e'n t ait

etemise aUx,rcix, a'oonditiorl 'lul el1e n'ait pas faitllobjet d'un airlt3nde....

menta Unembtion ainsi'retiree peut @tre presentee de nouveau par tdut

representant.

Article 23

):.crs'lu' une propoElitionest adoptee ou rejeUe, elle ue peut'· ~'tre exa

niinee de nouveau, a moinfl que la Cblli'ererlbe n I efJ. deoid~ ainsi 1l.J.a- majorite

des deuX tiers desrepreserttants presents et votimts.1. t a1J.tor5.sa-hon de

prendre la parole au sujet d ' unt3motiorl presentee en faveuf. d'1ln nouvel

"e~a:rilenn'est accordee quIa deux orateUrs opposes a la mction, aprElS 'luoi

elleest immediatement mise a-UX VOiL

CHAPITRE VI I VOTE

Article 24

Cha'lue Eta-t represente a la Conference dispose dlune vou. Les deci

sionsde la Conference' sont prises a lamajorite de,S representants presents

etvotantsde", Etats participants a laConference.

Article 25

representants

rElglement, l'e:x:pression "repre",entants presents

presents 'lui votentpour ou contre.
',-,~'

voter sont considerel3comme non

A~fins du,present

et votants" s'entend des
:-.. L.

Les repr~senta-nts 'lui s'abetiennent de

votants •
..~. :~., .

Article 26

La Conference vote normalement 'a main levee mais tcut repre,s,en,tant
:'j; .'

peut demander Ie vote par appel nominal. L t appel a 1 ieu dans l' ordre al-
t (, ,i':;-~' r "'"

' .• ",?Jt<l.beti<lUe angl<l.is cj.es noms des delegations a la, C01),ferliince, en commen'tant

par la delegation dont le nom est tire au sort par ,le President •
• "'C','"

".,.-
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Article 27

':rApres que Ie, Presid,mt~canno!1oe'lue,Ie sorutin comwence, aucun repre

sentant, J'le peut interrompre Ie scruj;:j.nsauf, sl il ,s 'agit d'UJ'1.e motion d' ordre
. _'•.•l., ,." .. '. ' 1';.

relative a la maniere dO(1t s I effectue Ie, scrutin. en <luestiop.. 1e President. {;:' '.. ".i .' ....' .' :" . ,

peut permettre aux representants d I expli'luer leur vote, soH" avan~" soit

apres le,scrutin. 1e Ptesident peut limiter la dutee de ces explications.

'Article 28

Certains parties de ~a propositionpel,1yent ~tremises,1>UX veix separe

mep.t f\;L lUl' represellt 1>nt <:lem.1>nde Wi-e la propositiol:1 soit diyisee.1es parties

de la proposition 'lui ont ,eta, adopce",s sonj; ensuite mises aux yoix en, bloc;

,si toutes les patties.du <:l,ispos;itif dlune pro:po:e;ition ont ete repOl,1SS eeS,

la proposition est consideree repo~~~ee J~ns son ensemble.

Article 29

1erS'lu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est

mie; aux Yoix en premier lieu. Si =e proposition fait l'objet'de dilUXOU

"plue;ieurs amendements, la Conference Yote d'abord sur celui 'lui e;'eloigne

'leplus,'luant au fond, de la proposition primitiye. Elle vote ensuite sur

l'amendement 'lui, apres ce' premier:,amendem",nt, s'81oigne Ie, 'plUS de la pro,",

position, et aine;i de suite jue;'lu'a ce 'lue tous lee; amendemente; aient ete
-- ........."

mis aux voix. Toutefois, lorsque lladoption dtun amendemen~ implique neoes-

sair'ement Ie rejet d'un ati:tre arrtendeinent; ce dernier nlest pae; mie;aux Yoix.
, '

. ',' Si' un ou plusieurs amendements sont adoptes; on vote ensuite sur la propo-

sition modifiee. Une motion est consid8'~eeCOmLe tin amendement a une proposi

tion si elle represente simplement une addition, =e suppression ou une modi-

fication interessant une partie de ladite proposition.

Article 30

Si la m~me''1.uestibnfait Ilbbjet de <l.eux ou plusieure; propoe;itions,

la Cbilference, amoih's '1.u' ~lie n' en deCi<l.e autrement, vote sur ces proposi

tions dansl'ordre ouelles ont ete presentees. Apres cha'1.ue Yote sur =e

proposition, la Conference peut deciser si elle Yotera sur la proposition

suivante.
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Article 31

ToMes Ie s elections ani/lieu au scrutiri secret, a main" (We 1a Con-

ferencsn'en decide'alltremenf.

,Article 32

. ':"'A.

Lorsqu' iI's' agi t 0,' elirir une seulej)ersonne 'ou une seule d81egation et

qu' aucun candidat ne recueille au premier tour la majorite' l.:.e9.\t~.13_\'i;, on proce

de a un second tour de ,~crutin, mais, Ie vote ne porte ,pIlls que sur les deux
~,': . , . .:.: .' \' .,'•• '. .' " .' , • ,.< .'

candidats 'lui ant obtenll 'Ie plus grand"nombre de voix. Si.les deux oandi-
o ',.' - ":r _.', - ',." .. .. '. _, ~ !

'.;, .':." .... _': . "', .::. '", .;( -":"

dats recueillent Ie meme nombre de voix a ce,second tour, Ie ,President decide
.- . -' '. .' .. ".. '" "i' ",

Dans ;,l~ic~s au, apres Ie premier1;our,de scrutil'J;: plusieu);'s candidats

vie>;\nent."en,deuxieme position aVeC un nombreegaJ. de vofJt, onproc~de a un

scrutin special ,,:fin Cle ramener Ie nombredes canClidats ,a. CleUx.· Si trois

can<j.,iClats au plus viennent en t~te avec un nombre egal de voix, on pro cede

11 un deuxieme tour de scrutil1.; s'il y'a encore partage egal Cles voix entre

plus de deux candidats, Ie nombre des canClidats est ramen~'aClelJJl;par tirage

au sort.

Article 33

En cas departage

elections, on pro cede

quinze minutes. S'il

egaldes voix lors 0, 'un v-ote'qlii ne porte pas sur des

a Undeuxiem,e vote,. apres une suspension Cle seance de

y a encore partage egal Cle voix, la proposition est

consideree comme repoussee.

CHAPITBE VII : LANGUES

Article 34

.......:..:.::.::.0,.-;,..

L'anglais et Ie franS;ais son1;les, langq.esde travail delaCbnference.

Article 35

Le.s disg.ouJ;'s pNnonces dansl'unedeS languesde travail sont inter

pretes Clans l'autre.

Article 36

Tout representant peut prendre.la parole dans une langue autre que

les ~angues officielles Cla la Conference. Dans ce cas, i1 assure l'iD

tel:'pretation dans Puile des langues de travai:!. de Ie Conference. Les
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interpretes du Secretariat peuvent pr~ndre pou~ base de leur interpreta-
1 ;"'". ;., :;.". :' .,,:. -::,>;' .-:- d.i.:."-:·U". '.,:: ." . ..
tion dans l' autre langue detravaiJ" 5,ellell1.\i ae,t~ ;faite dans.la pre-

miere langue de travail utilisee.

CHAPITRE VIII : COKPTE 'lENW. PES, SE.i\.NCES
:~,L;"

Arti.cle.3].
""1:

Le Secretariat ~tablit dans les' lan~\les de~r~vail lEi' ?9m~;t~ rendu

analyti'lue dei3 Seances pi§nieresdel;j,C()rii.§~enceet lefait di~tfibuer

aussit~t'lue possible a toushs repr~~~nta.nts. Ces def~i~:fsf(mt con-

nartre au Secretariat dans un d.81ai de' tJ:.6~s jours ouvraBles a~;~s la dis

triQut ion du oompterendu analyt illue, Mutes le s··modifieat iens Ilu'ils

desi:rent y;appor.ter. En cas de desaccord eoncernantunemodification de

cette natuTIe, le.PTIes,ident de la Conference decide. "

Article 38

CHAPITRE IX PUBLIClTE nES SEANQES

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

sions sont publi'lues, a moins IlUS l' organs interesse ne daaide":llue"des cir

constances exceptionnell~s exigent Ilue telle de "e$ "earces soit privee.

:",d

Article 39

CHAPlTRE X : COlVlMISSrONS

~ ,j

La Conference peut con~tituerles oommissions necessaires a l'accomplis

sement de sa ti3.ohe et leur renvoyer pour exa",en et rapport toute .. Iluest'ion

figurant a l' ordre du jour. Les commissions ne peuvent insc±''if's''a'(j'dune

'luest:j.on.de leurpropre init:j.,ative.

Artiole40

Challue ,Commission elit .ses pJ'lQpres,Pr.asident, Vice"-Presj,dent et

Rapporteur.

.. \
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Article 41

Les dispcsitions du reglement interieur de la Ocnference sont appli

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

commission peut deoider de ne pas faire interpreter certaines interventions.

CHAPITRE XI : PARTICIPATION D'ETATS NON MElmRES DE LA

OOMMISSION EOONONI~UE POUE L'AFRlQUE

11 Article 70* I La Oommission invite tout Membre de l'Organisation des
Nations Unies qui n'est pas membre de la Commission a par
ticiper a la discussion de toute question qui, de l'avis
de la Commission, interesse particulierement cet Etat
Eembre. Un stat Membre ainsi invite n'a pasJ,e C!:rClitde
vote, mais il a la faculte de presenter des propositions
quipeuvent iltre mises aux voix a la demande de tout mem
bre de la Commission.

Article 71* Un comite peut inviter tout Memcre de l'Organisaticn des
Naticns Unies qui n'est pas membre de ce comite a parti
ciper 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 Ie droit de vote,
mais il a la faculte de presenter des propositions qui
peuvent ~tre mises aux voix a la demande de tout membre
du comite.

,

* Par les resolutions 763 D (xxx) et 925 (XXXIV), du Conseil economique
et sooial, la Republique federale d'Allemagne et la Suisse sontauto
risees a participer, si elles Ie desirent, aux sessions de la Commis
.sion economique pour l'Afrique, a des conditions semblables a celles
que les articles 70 et 71 ci-dessus prevoient pour les Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres de la
Commission.
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CHAPITRE XII : INSTITUTIONS SPECIALISEES, AUTRES

ORGANISATIONS INTERGOUV"R.1ilEl,j~NTALES ET

ORGl<NISATIONS NON GOUVERNElillNTALES

Article 43

tes observateurs des institutions specialisiles invites a la Conference

peuvent participer sans droit de vcte aux travauxde' la Confer~nce et de ses

commissions sur 1 r invii"'t{~h' du Presidentd~iaC6df§renceou du President

dtune Commission de la Conference, selon Ie cas, touchant les ~uastionscde

leur competence.

La Secretariat distribue aux delegaticns a la Conference'les exposes

ecrits des,:"dites institutions specialisees.

Article 44

Les autres organisations intergcuvernementales et organisations non

gouvernementales assistant a la Conference peuvent, sur l'invitation du Pre

sident de la Conference cu du President d'une Commissicn de la Conference,

selon Ie cas, presenter a la Conference des exposes ecrits ou oraux sur

des ~uestions de la competence speciale de ,ces ,organisations.

CHAPITRE XIII : iVIOD IFICAT IONS '

Article 4'5

. La Conference peut decider de modifier Ie present reglement interieur.

"-;'"


