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J5.1

■ , RESOLUTION NO. 1 _ "t.*wn

llo a
Conference d- adopter lo pro jet d, resolution No. 1

tif au regent intorio-ur do la OonfSranoo, ainBX ^uo

I1Annexe qui I1accompagne^

2. Decide a-aaoi»bHx-, ^^ Id conduce a. n.rtnMr

d^s ladito itoe,e3 dons Iob cas o* il leur eBt applxca^lo.

"JOJii RESOLUTION N00 1

AU REaL^M^T IHT^RI-^UR ii^l LA

la rooonmandation for.uleo par la Reunion preparatoiro,

M£ide d-adopter, pour la oondulto d. bos debats, lo reglo.ont

interior oontenu dans l'tow a la presento resolution.
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Annexe

CHAPIERE I

- ■■■Ohaqiio Btat est represents alaOonferenc'e des Ministry dus finances-

sur la' creation • &< uno -Banquo afrioaine do developpemant- (UenGinnre"3 ."ci-apres ■

"la •Conference") parun r-^presentant at par tous less rupree outants, sup- .■

ploants, oonsoillors ot experts q.uo.la Gouvernoment dudit Stat peut ostimer

necessairo. Lo represontant? on son absonoG? est reraplaoe par un" ropreson-

tant supple ant.

Articlei_2

a) ■ Les pouvoirs ot plains pouvoirs dos roprescntants gouvornomontauxj los

noms dss ropresentants suppleants ot .exports gouvernGmontaux -Gt cgux dos

obsorvatours sont oomrauniques au Secretaire do la donferenco des 1'arrives

des inte"resses et, "si" possible, 24 houres au plus' apres 1' ouvsrfure de la

Conference.

bj Lss pouvoirs at pi ©ins pouvoirs doivent emanor, soit du chef d'etat ou

ds gouvernomont3" -soit du ministry des affaires etrangeres.'

c) Le Secretaire de la Oonferenoe souths,Igs pouvoirs et plains pouvoirs

aui Goniite. directour.- ■ .- " . . ■■:■.-.

Artiolo 3. '" ■' ' " ■■:.■■' .

En attendant quo la Conference statue sur lours pouvoirs, les repre-

sentants, represontants supple ants- ot experts ;Uqs- Stats, invites. ^a^la^Oon-

ferencw ont It droit do participer a titro temporaire a la, Conference,, ;

' Artiola 4.

a)... L1 Organisation des Nations. Unies. ot les institutions specialises

apparentees ont 1& droit d1otro representees aux.seances de la Oonferencq ..

©t, par I1int^rmediaire do leurs raprssentants, de participer? sans droit

de vote,, aux debatsa ' ■ ■
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t>) La Conference, pourra iviviterdes obsery.ataurs d1autres organisations

ou institutions Internationales interessees au developpement dv 1'Afrique

ou des autres regions sous-developpoGS d.unon&e, a f-.Dsi-star, aux conditions

qu'ellG detenainara, a touts s. ou a. oartainso de s&s seancss.

c) La Conference pourra inviter ties gouvernements et institutions non-

africains ayant manifoste un interot pour-la creation d'uny 1ianc[uo afrioain©'

dfl developpsment .a sofaire ropresontor par un obs^rvatour9 aux conditions

qu'. olio .dGtsrminaraj a toutss ou a cGrtaines de :ses seances.

d) "'"Le President peut inviterun o"bservat:eur a partioiper^ sans droit do '

aux debats. ' ' ; ■

CKAPITEE II ,■.:..

Bureau . - .

5 '

La Ooni'erGnoe olits a sa preiniera seance pleniere3 a la majorite abso-

lue des voix dos E'tats representes3 et parrai l&s represontants gouvernemen-

taux, un President et deux Vice-Presidents.

Article 6

Le President, presicid lss .seancos plenieros de la Gonferonce. , . ■

■■■'■' ' ■' ■ ■ Article--"7 . ■ ■

Si 1q President 9st absent pendant uno seance ou un& partie do seance?

il ost remplaoe par un Vice-President. :

■ ■ ■■" ■ ■ Articlo 8,

fe Ytce-Pr4Bident agissant en quality de President a los momaS'droits

et les ciemes devoirs qua Ig1'President. ■ ; "

..Article 9 . . .■

.Si I0 Pre-sident se trouve dans 1' impossiMli-te de s'acguitter ■ de-ses ■

fonctions, un nouveau President G"st elu!. ;- ■ .■,.-■._.■
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Article 1Q,

lit d Psident,Le President, ou le .Vice-President agissant en ^ualite. do President

partioipo aux seances de la i?onfer«nou en ootte aualite at non^n tant

que'representant de son Gouvsrnanwnt. Un rspresontant su^plosnt pout-,

represented ca gouvernomont ot oxsrcwr It droit de voto.

OHAPITEE'III

La Qonferonce .t^sa

11

a)'; La Conferonco se reunit on seanoo plenior. en tant quo Conference, do

ropresontants gouvGrnsmentaux,, . ...

"b) Do plus, la tjonferonco a la structure suivante s

1. OOMITES PisJE3!4AN.WTS . ..

" ""i)" Un ■Go.niite/directouraui.suit en.perraan,,ncu 1'avancemsnt das: travaux

do la Conferonco, etudio los mosuros a pr^ndr-.on"vue do.coordomior

cos travaux ot las m^ner a bonho fin ot, sn outre, examine les Lrs

pouvoirs" et plains poiivoirs gui lui sont prosohtes par le^ecretaira

dt-j la Oonferoncoj

ii)' Un Oornite do'redaction g.ui revise ot coordorine Is toito du projet

.d'-Aooord portant creation do la Banque afrioains do devoloppemont,

: redigey revise ou Coordonn35 si ^esoin 3sts lus projots' d'auiros

instruments diplomatiquos at instruments foraols, ainsi ^ue los

■ pro jots-de resolutions et rocoinmandations formellos quo la Oorife-

rsnoo sera appoleo a signor ou adopter.

2B COMMISSIONS .■.-::■■ ' '

■ ■ . ■ OonimisBibn I's Souscript-ions au capital ot autros -questions financieres^

fiommission Us Siege do la BanciuG ot arrangements tranpitoiros. . ■

c) En outue, la Conferonce, chague ccmite &t ohaque commission puuvont

instituor tols groupes.ds travail qu'ils estiment propres a. faciliter leur

tache. ,
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Axtiol_^_l_g ' ..

a) Le firaitd ^eotcur so compose U.u President et des aOux
de la OonferGnco, don Prpqi^v + o ■< ^

representant du Kenya.

b) Le cJomite do" redaction se compose de neuf mombres elus par la:ftonfG-
, renoo sur proposition du President,,...

Article'lj

OUa^uo i:;tat participant a la Conference pout'etro represonte par un-
personne au Uonite de redaction, ^aux R0P.aiBsionq T o+ tt ^

■ '■'" -i-j- u b clllx. group ss do

travail dont il QSt iiietribre. II i^put-.ff-,^. - ■ ■ -■■■■■
, . -1 ^ ttII'>ot£,i a cos organ^s tous represen-

tants suppleants ,t conseill^s gu'il ^stime necessaires." '

Ar_ticl_e_24 ■■.■*■■

■a)1 Le President d© la Gonfer^n^-. t^«h,-^ i , - '■ \ -
■ vlCv tresiaa lfeS seances du Oomite directyur,

b ix-o-st absent, 1-article' 7 ost applicable, . , "".

A Ba promiSro. seance pleniere, la Uonffiron^'filit un^President ,t un

it pour-1,. .omite d, redaction, ainsi quo pour.l.s Oo^issions
t

Preaxdont

Uo,

.du Pre.iaent, 13 Soc.etai.e 92o.Cutif. de la Cession

Hatione UniuB Pour l-Afri-aue (denol;Im6o oi-aproo la "O^A"),

ou eon ropr.sontant, ux.ree los fonctions de Presilont t^orairo do la ,.On

feronco, dos oorni^s, commissions at groupes do travail, ; ..

Ls President de 1'organo dont est issu un groupo do travail, nomna l,s

d bous resort to.L approbation dudit organe

B St co^-ions font rapport a la Oonferenco' siegoant on
seance pleniere* Lgs ptou-dp^ ^Ip +T,1,r.,.^ .P. . , ■

groupos dd travail font rapport a 1'organG dont ils
sont issussont issus
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Td) L&s rapports &es comites, commissions at groupes do travail rontlont

compte, on tant quo cU< besoin, dos-'differontes opinions exprimeos par las

c) Los rapports das cornitos ot commissions aont ronvoyas an Oomite do redaction

avant d1 Strc? presenter a. la Conference s1 ils rooonnnandent on inpliquont 1! ap

probation ou la signature, d'un instrurnont diplomatiguo; ou 1* adoption d'uno

resolution ou d1 uno rocomrnan&ation formello par la Oon-fer^ncG* ■ ■ ..

iirticlw 17

Lo proaent reglei;i:.nt interiour a'appliquo aux dobats des oomitebj' com

missions at groupos de travailj a moins quo la Conference n1on'decido autro-

rnant en seance pleniero.

. OHAPITKB'IV ■ ■ ■ ■

Conduitq dos debats

Le quorum est constituo i?ar la majorite dss ilt-u^: tiors dos Jit at s

rcpresontes,a l'organo .interssse,

Ax_fciol_G_l_2 ■ ■ ■ ■

Outro 1'oxGrcico dos poi:voirs qui lui sont con* ires en vortu d! autros

dispositions du present re;e;l3aynt? lo Presidont proncnco I'1 ouverturo ot la

cloturQ do chacuy seance ploniere ;:Lo la UonferencGj ': irig>3 Igs' de bats do

ctjs searic'./sj assure I1 application du regloHonts .clonn s la parole? mot los

quosti'ons aux voix at proclamo los decisions, .11 sti'.us sur lv3S notions

d'ordry ot? sous resorva d^s dispositions .du present .v^lom^ntj regie

entier^mont lus debats ot assure 1g ciaintien de 1' orOa e , Le President

p$ut au cours de la discussion proposer.a la Oonferoncs. la limitation du

tomps do^paroloj la limitation du nocbrtf d1 int&rvontio i& do chaqu^ ropre-r

sontant sur uiiij memo question? la oloture de la listo us oratours on la

cloturo dQS debate, II pent egalemont proposer la suspension ou l'ajourno

mont de la seance ou 1' ajournomont. du dobat sur la tiuystlon on discussion..
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Article 20

L3 Presidents dans 1'cxercico de ses fcnctions, donoure sous 1'autorite .

de la Conference;* "

"n'a 1c droit do prendr,) la parole a la OonfSreric© Bans avoir, aii

preelable, obtonu 1'autorisation du President.' Sous reserve des articles

22 it 235 le President donny la parolo aux oratours dans 1"'ordre o{i ils

1'ont domandee. L^ .secretariat ast charge.de dross^r la lists dos oratyurs

Le President pent rappoUr a l'orora uri orateur dont les remarquos n( ont ■

pas trait au sujet on discussion.

Le Irosidunt d'un oomitej dT unc ooiamission ou d1 tin groups de travail

peut beneficior d-1 un tour do priorite pour Gxpligu^r l^s conclusions de

son comite3 de aa commission ou do son groupe le travail.

_23 ■ ■ ■

Au cours do la discussion d! uno question *iut;lcongue, un ropresentant

pout presontor uiie motion d< ordre vt 1~> Presi^nt statuo immodiatcnient sur

cGtto motion cenforcement au regleraont. Tout reprssGntant pout on appeler

de touto decision du P-esiaont. L'appol ost rmmediatemont mis aux voix.ets

si olla n'ost pas ann^leo par.la niajorite <U 5 ropresontants presents ot

votantsj la decision (J.ordre no peut? dans so a intorvL-ntion, traitor du

fond do la question 1/1 discussion,

Ar_tiol_o_24 - ■ • '

La aonferoncs paut limitor le ter^ps do pa:?olG do chaq.ua orateur et

le nombre dos intsr-rcnti^ns do chaque roprosenbant sur un;> nismu question.

Lorsouelss debats gc r,t limites et gu'un r^presjntant depasso lo tyiaps qui

lui ast alloue? Is Resident le rappoll^ iiamediateirient a l'ordre.
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Au cours.&'un detatj lo President pout, donner lecture de la listo. ■

dos oratbursj ot> avyo 1' assontimsnt dt* la Oonfer^ncc declarer cittG ■

liste close. II pout oaponrlant accordwr lo droit de reponse a un ropre-

sentant quelconque lorsau'un disocurs prononcs apres la oloture .do'la

lists des or.atsurs rend, cetto decision. ppportunG. ■ ■

Article 26

Au cpurs do la discussion d'une question? un representant pout

deraander &' ajournsr le de"bat sur le ,suj.^t. oti" la guestion sn discussion.

Outre. 1' autsur do la motion? d.eux orateurs- pouvunt pr^n'ire la parolo en

faveur de 1'ajournament et deux contro? apres quoi la motion est iramedia-

tacisnt mi so aux voix, L^ President pout limit^r la dures des intorven- ■

tions permisus auz ropresentants en vertu.de cot article.; ■
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Arti_cle_27

A tout momentj un representant peut demander la cloture du debat sur

le sujet ou la question en discussion, meme si d'autr'es representants ont

manifesto le -desir de prendre la parole. I,f authorisation' de prendre la"

parole-but la cloture du debat n'esf accbrdee qu'a deux orateurs opposes

a la cloture, apres quoi la motion 'ost immediatenent miso aux voix* Si

la Conference approuve la motion, le President prononce la cloture de la '

discussion* Le President peut limiter la duree des interventions permiLes

aux representants en vertu de cet article.

Pendant la discussion 'd'une question guelconque, un representant peut

demander la suspension ou 1'ajoumement de' la seance, Los motions en ce

sens ne' sont pas discutees3 mais sont immedi-atement mises aux"voix/Le

President peut limiter"la duree de' 1'intervention du representant"qui" '

propose la suspension ou 1fajournement de la seance.

Article 29

Sous reserve des dispositions de 1'article 23, les motions suivantes

ont priorite, dans l'ordre indique ci-apres3 sur toxites les autres propo

sitions ou motions presentees?

a) Suspension de la seance.

b) Ajoumement de la seance.

c) Ajournement du debat sur le sujet ou la question en discussion.

d) Cloture du debat sur le sujet ou la question en discussion*

Article 30

Les autres propositions et les amendments s'y rapportant sont normale-=

ment remis par ecrit au Secretaire de la Conference qui les communique aux

delegationso En regie generale, aucune proposition n'est discutee ni rnise

auz voix a une seance quelconque de la Conference9 si lo texte n'en a pas

ete communique a toutes les delegations au plus tard la veille de la seance
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Le President pent.; cependant, autoriser la discussion et 1 ■ examen d1 amende- ^

ments ou de motions de procedure memo si .ces amendments et motions n'ont pas

ete communiques ou ne 1'ont ete que le jour meme.

Article 31

Sous reserve des■dispositions" de 1'article 29, toute motion' tendarit

a ce qu'il "soit statue sur la competence de- la Conference a examiner une

question ou a adopter une proposition ou un amendement qui lui' sont soumis5

eet mise aux voix avant l'examen de cette1 question ou avant le vote sur la

proposition ou 1'aniendement en cause,

Ar_ticle_3_2 ■ . .

Une motion qiii n'a pas encore ete1 mise aux voix peut etre retiree- par ■

son auteur a condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'aniendements par' -

d'autres representants que " son auteur, Une motion qui "est ainsi retiree ■ ■-■"

peut etre-presentee a nouveau par un representant'quelconque= ■

Article. 33- ■'■'

Lorsqu5une proposition a'ete adoptee ou rejetee5 elle- ne peut etre

examinee a nouveau, sauf decision contraire-de la Conference prise a la

majorite des deux tiers des representants presents et votants* L'autorx-'

sation de prendre la parole sur" une motion tendant[ a un nouve111 examen

n'est accordee qu'a deux orateurs opposes a la:motion, apresquoi- la'

motion est immediatement mise aux

CHAPITRE V

Article 34 ■ '

Chaque Etat represents a la Conference dispose d'une voix
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a) Les decisions de la Conference sont prises a la raajorite des

representants presents et votants, a nioins que la Conference,

n'en decide autrement*

"b) Aux fins du present, xrsglementj l'expression "representants

. ' presents-et votants" s'entend'des representants,votant pour]

ou.contrG0 Les representants qui s'absijeanent de voter, sont

consideres comme non votantSo .

Article 36

La Conference vote normalement a main levee ou par assis et leve<;

mais tout representant peut d_emander le vote par appel nominal ou au

scrutin secret, L'appel sera-fait dans 1'ordre alphabeticiue anglais des

noms des delegations a la Conference en coramencant par la delegation dont

le nom est tire au .sort par le President,,

Article 37

Lorsque le President, a annonce que le scrutin commence, aucun repre

sentant ne peut interrornpre le scrutiny sanf s'il s'agit d'-une motion

d'ordre ayant trait a la maniere dont s'effectue le scrutin en question,- ■

Le President peut permettre aux representants de donner des explications,

sur lour vote, soit avantj soit apres le scrutin, Le President peut.

limiter ladurec de oes explicationso

Article 38

To.ut representant peut domander quo des parties d'une proposition ou

d'un amendement soient mises aux vo'iz separement. S'il .est fait objection

a la demande de division^ la motion de division est raise a.ux voixn L'auto-

risation de prendre la parole sur la motion de division n'est accordee

q.u'a deux orateurs pour et deux orateurs contreo Si la motion de division

es.t acceptee,, les parties de la proposition ou.de I1 amendement adoptees
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sent mises aux voix en bloc. Sitoutes les parties du dispositif d'ime

proposition ou d'un amendment ont ete rejetees, la proposition ou I'amen-

dement est considers oomme rejetf dans son ensemble.

Arjti ale_39 ■

Lorsqu'une proposition fait 1'objet d'un amendment, 1'amendement est

mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait 1'objet de deux ou

plusieurs amendments, la Conference vote d'abord sur oelui qui s'eloigne

le plus, quant au fond, do la proposition primitive, Elle vote ensuite

sur 1'amendment qui, apres oelui-cis s'eloigne le plus de- ladite proposi

tion, et ainsi do suite jusqu'a ce que tous les amencansnts aient ete mis

aux voix. Toutefois, lorsque 1'adoption ^d'un amemeuBnt implique necessai-

.rement le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis au^i voixo

Si un.ou.pluBieurs amendements sont adoptes, on vote ensuite sur la propo

sition modifiee. Une motion est considered oomme un amen&nent a une pro

position si elle oomporte simplement une addition, une suppression ou ".

une modification interessant Une partie de ladite- proposition. ' '

Article 40 . . '

Si la mime question fait 1'objet de deux ou plus de deux propositions

la Conference a moins qu'elle n' en decide autrement-,-vote'sur ces proposi

tions dans' l'ordre ou elles ont ete presentees, Apres chaque vote,"la "

Conference peut decider si■elle votera sur la proposition suivante,.

Si5 lorsqu'il s'aglt d'elire une personne ou une delegation, .aucun

candidat n& r-Gcuellle au premier tour la- majorite prevue,.- on precede a

un second tour de scrutin mais le vote ne porte plus quo sur les deux ■

candidats ayant" obtenu'le .plus grand nombre de>ix, Si los de^ox oandl-

dats recueillent le meme nombre" de voix a ce second tour,, le President

decide entre les candidats .par" tirage au-sortD
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t

Si. au premier tour, plusxeurs candidats plaoees immediate^

derriere celui qui orient le plus grand nombre de voix, recuexllen

,meme nombre de voix, on precede a un tour special de scrutin entre sux

pour ramener a deux le nombre de candidats. En cas de par-sage esa,I e^

voxx entxe trois ou plus de troxs candidats ayant obtenu ie Plus exano..

nombre de voix au premier tour, on precede a u, d^ieme tour.de Boru=xn

entre ces candxdats et, s^il y a alors partage e6ax de voix entre plus *

deux candidats, le nombre de ces candidats est ramene a d,ux par txrags

au sort et on precede a un autre tour de scrutin oomme xi es^ uxt au

premier alinea du present article.

Si deux ou plusieurs postes doi.ent etre pourws pax .oie d- election

en meme temps et dans les mSmes conditions, ies candxdats aux o.txennent

la maoorite.reCLUXBe au premier tcur sent elus.

Si le nombre de oandidats olrienant cette majorite e,t inferxeur au

nomore de postes a pourvoir, on precede a d.autreB tours de sexutxn afxn

de Pourvoir les postes encore vaoants, le vote ne portant ^ but les

candidate ,ui ont ootenu le plus grand no^re de suffrages au scrutxn

precedant et ,ui ne .ioivent paS otre en. no^re superieur au double de
^ . mni; + -,foi- pi ~'e --ombre de oand-j-dats

celui des postes restant a pouxi'oir. lou^o.^ ^^ -

hop eluB a,an. o.tenu .n nombro 6gal de suffrages est supexieur, on pro-

cede a un tour do sorutin spSoial afxn do ra,onor le nombre des oandxda.s

au norobre requis0

Si trois tours de scrutin portant sur des candidate determines ne
- i ^•i-.-.c. a rtpq "^'--rutins portant sur -bouses ^es

sont pas decisifs, on pro cede alor& - deb o^jix— I
/■-, • -ti o-, +^n-i c tmiTR de sGxu-tii'i de 3e genre

personnes ou delegations eligible*, ^x troio louio

ne donnent pas de reeultat, les trois tours de sorutxn suivants (sous^re^

s3ITe d'une exception pour io oas de partaee egai des voix mentxonee a

1, fin de 1'alinea precedant du present article) ne porteront gue sur le.

candidats ay.nt o.te.u le pluS grand nombre de ,oix au troisxe.e des eoru

tins OM -t eu lieu selcn la procure ex-dossus. Le nom,re de cee cana,

aats ne devant pas §tre superior au double de ceiui des postes restant.a

pouxvoir.
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Les trois "tours de scrutin suiYants porteront sur tons les candidat

eligibles ot ainsi de suite jusqu'a ce qua tous les postea aient.ete

pourvua» ■■ . . ■ ■■ *.■■-.'

CHAPITRE V

Ls Secretaire executif do la CEA ou son represontant ezerce les

fonctions de Secretaire de la Conference" e"t est charge des arrangement

necessaires pour le Secretariat,, Dan.s I'exer'cice do ses fonctionSj il

agit au npm du Secretaire ^general des Hatiohs ITnies= . ■ ■ , ..■.

Le Secretaire de la Conference assiste, on est represents? aux . ■

seances de la Conference et a celles des comites, commissions ot groupss

do travail? il ■peut'.participer aux debats, sans droit de vcte? ot presen

ter des propositions,, ■■" ■'■ ■ .-• .■;.■. .

Article 4J5 ■ ■

a) En ce qv.i .concern e ses femotions., le. .Secretaire, de la Conferenoe ■ se

rGgleS;en tant que do tesoin, et dans la mesure ou. cos articles sont

applicables, sur les articles 22, 23s 27 et 28 du reglement in-terieur de

la CEA. , ' ,

Id) Apres la cloture de la Conference, le Secretaire de la Conference9 en

sa qualite de Secretaire exscutif de la CSAj' soumet a la CEil, a sa session

suivantes un rapport detaille sur les travaux et resultats Ac la Conference.

c) Sans prejudice de la deuxieme phrase de 1'article 43? apros la clo

ture de la Conference; le Secretaire de la Conference prete son ooncours a

la "bonne et prompte mise en oeuvre des decisions de la Conference„
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11 Article 46 .. -.

Le Secretariat est charge de recevoir, " traduire., imprimer et dis-

tribusr les documents;, rapports et resolutions de la Conference 5 d'inter-

preter les discours prononces am seances,; do rediger les comptes rendus

des seances plenieres^ de reproduire les rapports et, d'une maniere gene-

rale, d'executer tous autree travaiix gue 'la Conference pourra demandor.

CHAPITRE Vil ' " '

Lan^ues

■ ■ Article _4_7 ■ ■ • -

a) Lfanglais et le franoais sont les languos de travail "de^ la

Conferenoe0

b) Les discours prononces dans 1'une des languos de travail sont

interpretes dans 1'autre languc de travail.

c) Tout participant peut .prendre la parole dans une langue autre que

les langues officiolles. Dans ce oass il assure 1'interpretation dans

I1 une des langu.es de'travail,

d) Les comptes rendus des seances" plenieros, les rapports de la

Conference^ les projets d'instruments diplomatiques et los resolutions

et recommandations forraelles adoptees par la Conference sont etablis

dans les deux lan&ues de travail0
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CHAPITRE VIII

Seanceis,

■■■■-■■ ■ ' ■ Article_£8--

Sauf decision contraife do la Conference -siegeant en seance

pleniere, iesseancos de la Conference sont privees. Les seances dee

comites, commissions et groupes de travail'sont privees. ^

. Au.:cours de la Conference, le= Secretaire de la Conference, peut,

en consultation -aveo le Resident de la Conference, pvtlier- des- oommu- -

nidues sur 1 - stat d'avanccent des travaux, A la ciature'de la-Conference

il publio en.consultation aveo le President de.la Conference, am oomnru-

nique resumant.les resultats.de .la Conference. .

CHAPITRE IX

Le Secretaire de la .Conference enxegi^tre les comptes rendus des (

stances plenieres, les decisions et rapports adoptes par la Conference :.

siegeant en seance plemere et tous documents prepares et adoptes a

leurs seances par les oomites, oommissions et groupes de travail. Cette

documentation est transmise aussi tefcrae possible am representants

et auz observateurs aya.it participe aux_ seances auxauelles ladite docu-"

mentation se rapporte. Les destinataires informant 1g Secretaire de la

Conference, dans les limitos do temps fixees a cet effet, des modification.

q.u'ils desirent apporter. . .
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Article jg

a) L'Ac-tB final de la Conference contrendra la liste des Stats,

organisations et institutions Internationales representes h la Con

ference? lea norns des representants et observateurs par lesquels ces. ,

Etats, organisations et institutions etaient represents^ enumerera les

.instruments diplomatises approuves eu signes.et les resolutions et" re™

commandations formelles adoptees par la Conference, dont'le texte sera '
annexe0

b) Le pro jet d'Aote final ost prepare par l.e Secretaire de la Conference
au fur. et a mesure de l'avaneement des travaux de la Conference et-est

approuve. par' le Comite- de redaction. - ■

c) L'original- de 1'Ao-te final esfsigne par les representants ala ''■
seance de cloture de la Conference, et est depose par le Secretaire de

la Conference aupros du Secretaire General des Nations Unies, qui en

fait parvenir des copies certifies cenformes aux Etats signataires.

•

Les instruments diplomatiquos negocies a la Conference en vue de leur

sign*tare, seront signes a la seance decloture de la Conference apres

que les pleins pouvoirs dos representants des Etats"signataires aient "

ete trcuves en t>onne et due forme. ' ' '"

CEAPITES- X

Dispositions finales

a) Le present Heglement pourra etre modifie ou son application suspenduo
par decision de la Conference, aiegeant en seance pleniere, a la ir,ajorite

absolue des voiz des Etats representes a la Conference.
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"b) Aucun amendment no pourra etre apporte an present roglement

avant que le Comite de redaction n'ait fait rapport sur la modification

proposes

c) L'application d'un article peut etre suspendue sous reserve q_ue la

proposition de suspension ait ete deposee 24 heuros auparavant= Le depot

prealable peut ne pas etre exige si nul representant ne s'oppose a

cette derogationo


