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PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

RESPONSABLES DES RESSOURCES HUMAINES

EN APPLICATION du raandat qui lui a pte confer's aux termes de la r6solution

339(XV) de la sixieme reunion de la Conference des Ministres de la CEA, uu para-

grat)he 110 du rapnort de la Cdn^-rence des ministres responsables de la planif.i-

cation, de la mise en valeur et de 1! tilisation des ressources huntaines tenue

du 5 au 7 octobre 1PP1 a Monrovia (Liberia) et cu "aragranhe 60 du rapport de la
reunion du ComitS minist^riel de suivi tenue du 21 au 25 fevrier 19S3 a Addis-Abeba,
la Conference des ministres responsables des ressources humaines etablit le reglement
int6rieur suivant :

ARTICLE PREMIER

TITRE

Les articles suivants foment le realoroent int^rieur da la Conference des

ministres responsables de la nlanification, de la mise en valeur et de^'l'utili-
sation des ressources humaines. ■■■■<■'■ .■.:■.■.■:•:■■»..

ARTICLE 2

DEFINITIONS ■'■'"' "-' '•v

Dans le present reple^ent intfrieur,

Par "Membres associ6s" "n entend les territoires non autononies situSs en Afrique

ainsi que les rtays insulaires africaines;

Par "Catggorie I" et "Lat'porie II" on entend les categories d^firtissant la

participation des organisations non pouveme^entales au Conseil ficonomique
et social;

Par "Commission" on entend la Commission economique des Nations Unies pour
l'Afriaue;

Par c'r'onf^jrence" on entend la Conference des rr.inistres responsables de la pla-

nificBtion, de la raise en valeur et de 1 Utilisation des ressources humaines;

Par "Secrp

int^r

taire exfcutif" m entend le Secretaire executif de la Commission

pour 1'Afrique visf a la partie VII du present fe>lement

Leur;

Par "Liste" en entend la liste des organisations non gouvernementales qui de-
mandent a' itre membres du Conseil rconomique et social et a laquelle

renvoient les expressions "Cateporie I" et "Cat^porie II";
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Par "Langues de travail" on entend l'-rabe, I1anglais et le fran§ais.

I SESSIONS

DATE ET LIEU DES SESSIONS

ARTICLE 3

Les sessions de-la Conference se tiennent : ■■■•;--■

-a),A,la date que la Commission a recommand^e lors d'une session precedente

apres consultation avec le Secretaire executif; .

b) :A la demande de la majoritc des membres de la Commission, apres consul

tation avec le Secretaire executif; >

c) A tout autre moment ou le President, en consultation nvec les Vice-presidents

et le Secretaire executif l'estime necessaire.

"RTICLE. 4

a) Les sessions convoquees conformement a l'alinea a) de I1article 3 se

tiennent au lieu desipne par la Conference lors d'une session pr^cedente, corapte

dument tenu du principe selon lequel la Conference doit se rounir soit au siege

de la CEA, soit dans un des pays africains.

b) Les sessions convoquees conforisenent aux alinoas b), c) ou d) de 1'article 3

se tiennent au lieu fixe par le Secretaire executif en consultation avec le President

de la Conference.

ARTICLE 5

A la demande de la majorite des membres de la Commission ou dans des cas par-

ticuliers, le Secretaire ex6cutif ~eut, en consultation avec le President de la

Conference, modifier la date et le lieu de la session.

NOTIFICATION DE LA DATE D'OUVERTURE

ARTICLE 6 : :••■ 'v

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 premi"e*re

seance,i ;€ette notification est egalement faite aux institutions specialisees, aux

organisations intergouvernementales en Afrique ayant des activites dans le mSme

domaine que la Confirence et avec lesquelles la Conference est en rapport, ?ux

organisations non gouvemementales de 1?. cateporie I et aux organisations non

gouvernementales appropriees de la cat6,?orie II inscrites sur la liste.
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; II. ORDRE DU JOUR

1 ETABLISSEMENT ETCOMNaJNIGATION;DEL'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

ARTICLE 7

Le Secr6taire executif etablit, en consultation avec le President de la

Conference, l'crdre du jour de chaque session qui est adress? en trois exem-

plaires, en mSme temps que les documents de base concernant chacun des points,

aux merabres et membres associ6s de la Conference ainsi qu'aux organisations,

institutions et organes vises a 1'article 6, au moins 42 jours avant l'ouver-

ture de la session.

ARTICLE 8

L'ordre du jour provisoire comprend les points propos6s par :

aj La Commission lors d'une session prec^dente;

b) La Conference lors d'une session pr?cgdente;

- c) Un membre ou un membre associe de la Commissidn;

d) Le President de la Conference;

e) Le Secretaire ex^cutif;

fj Un organe subsidiaire de la Commission;

g) Une institution specialise? conformement aux accords conelus entre

1'Organisation des Nations Unies et les institutions;

h) Les organisations non gouvernementales de la cat^gbrie I, sous

reserve des dispositions de 1'article 10.

ARTICLE 9

Avant d'inscrire a l'ordre du jour provisoire un point proposS par une

institution sp6cialis^e, le Secretaire ex6cutif procede avec ladite institu

tion aux consultations preiiminaires qui pourraient §tre n6cessaires.

ARTICLE 10

Les organisations non gouvernementales de la categorie I peuvent proposer

I1inscription de points touchant a leur domaine de competence, sous reserve de

la condition suivante :

a

en

c, Toute organisation qui souhaite proposer 1'inscription d'un point doit

^... informer le Secretaire executif 70 jours au moins avant l'ouverture de la
session, et avant de proposer officiellement 1'inscription du point, elle doit

dument prendre en consideration toutes les observations que le Secretaire exe

jbourrait faire ;
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b) La proposition vis§e au paragraphe a) du present article, accompagn^e

des documents de base pertinents, doit ~tre officielleraent dSpose'e 56 jours

au moins avant l'ouverture de la session. La Conference inscrit le point 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 11 ...: . . \.. ■';: ..'.';.

Le premier point de I1ordre du jour provisoire d'une session, apfes ,
l'-lection du President, est l'adoption de l'ordre du jour.

REVISION DE L'ORDRE DU JOUR

ARTICLE 12

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

l'amender. Si un gouvemement membre n'a pas requ, dans le dclai de 42 jours,

les rapports, etudes et documents qui doiyent gtre examines a la session, il

a le droit de demander que les points auxquels ont trait lesdits rapports,

etudes et documents soient supprimgs de l'ordre du jour, et la Conference

fait immgdiatement droit a cette demande;

b) Sans prejudice des dispositions du paragraphe a) du present article,

si, la Conference 6tant saisie de la question, les trois quarts au plus des
membres qui participent officiellement a la question insistent pbur que le

point soit neanmoins discut6, la decision de la majority sera respectee.

III. REPRESENTATION ET VERIFICATION DES POUVOIRS

ARTICLE 13

Chaque membre et membre associg est represents a la Conference par un

representant accredite.

./...'•' ARTICLE 14

Un representant peut se faire accompagner aux seances de la Conference^par

des representants suppleants et des conseillers; en cas d»absence, il peut §tre

remplace par un representant suppleant.

ARTICLE 15

Les pouvoirs des representants et le nom des suppleants et conseillers sont

communiques au Secretaire executif avant la premiere seance a laquelle ces repre
sentants doivent assister. Le President et le Vice-prgsident les examinent et

font rapport1 la Conference. Les dispositions du present article ne peuvent
toutefois empgcher un membre ou un membre associe de changer ulterieurement de
representants, de suppleants ou de conseillers, sous reserve que les pouvoirs
soient, le cas echeant, presentes et examines dans les formes requises.
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IV. BUREAU

ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR

ARTICLE 16

La Conference elit, au debut de sa premiere session de l'annee un President,

un prettier Vice-president, un second Vice-president et un Rapporteur parmi les

reprSsentants de ses membres.

ARTICLE 17 v '

Les membres du bureau de la Conference restent en fonction jusqu'a 1'election

de leurs successeurs. Us sont reeligibles.

PRESIDENT PAR INTERIM

ARTICLE 18 ...

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

est rentplace nar le premier Vice-president ou, en cas d1absence de celui-ci,

par le second Vice-president. Le Vice-president agissant en qualite de President

a les mSmes droits et les memes devoirs que le President.

REMPLACEMENT DU PRESIDENT -

ARTICLE 19

Si le President cesse de representer un Etat membre de la Conference, ou

se trouve dans 1'impossibility de s'acquitter plus longtemps de ses fonctions,

le premier Vice-President assure la pr£sidence pour la periode ,qui reste r" ,.. -

courir. Si le premier Vice-president cesse £galement de representer un membre

de la Conference ou se trouve dans 1'impossibility de s'acquitter plus longtemps

de ses fonctbns, le second Vice-president assume la presidence pour la periode

qui reste a courir. .:;•. :

DROITS DEVOTE DU PRESIDENT. .,

ARTICLE 20

Le President ou le premier Vice-president agissant en qualite de President

participe aux seances de la Conference en cette quality et non en tant que repre-

sentant du membre qui l'a accredite. Dans ce cas, an representant suppieant a

le droit de representer ce membre aux seances de la Conference et d'y exercer

le droit de vote. ; ,

■•■■ V. COMITES DE LA CONFERENCE .;,,;',,

ARTICLE 21

Achaque session, la Conference peut constituer les comites pleniers ou

restreints qu'elle juge necessaires et leur renvoyer, nour etude et rapport,

tout point de l'ordre'du jour, .a Conference peut, en consultation avec^le
Secretaire executif, autoriser ces comites a aieger pendant que la Conference

n'est T>as en session.

•„'!"
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ARTICLE 22

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

sous reserve de I1approbation de la Conference, a moins que la Conf6rence

n'en decide autrement.

ARTICLE 23

Le present reglement interior- s'appiique aux travaux des comites, a raoins

que la Conference en decide autrement.

VI. SECRETARIAT

ARTICLE 24

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

Conference, de ses comites et de ses organes subsidiaires. II peut charger un

autre fonctionnaire de le remplacer a une stance.

ARTICLE 25

Le Secretaire ex6cutif dirige le personnel fourni par le secretariat de

la Commission et necessaire a la Conference ou a 1'un de ses comites.

ARTICLE 26

Le Secretaire executif est charge de porter a la connaissance des membres

et des membres associes H' la Conference toutes les questions qu'elle peut Stre

amenee a examiner.

ARTICLE 27

Au debut de chaque session, le Secretaire executif presente a la Conference

un rapport sur le programme de travail du secretariat pendant la periode qui sd

situe entre la session precedente et la session en cours. Dans l'intervalle

entre les sessions, le Secretaire executif fait en sorte que, dans toute la

mesure du possible, les membres et les membres associes soient informes des

r6sultats des travaux en cours ainsi que de 1'opinion exprimee par les gouver-

nements des Etats membres et des membres associrs quant aux resultats obtenus.

ARTICLE 28

Le Secretaire executif ou son representant peut, sous reserve des disposi

tions de l'artile 43, presenter a la Conference ou a ses comites des exposes

oraux aussi bien que des exposes ecrits sur toute question qui est S l'examen.

ARTICLE 29

Le Secretaire executif est charge de prendre toutes les dispositions youlues

pour les reunions de la Conference, de ses comites et des organes subsidiaires.
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ARTICLE 30

Le secretariat assure 1' interpretation des discours prononcis au cours des
stances; regoit, traduit et distribue les documents dc la Conf6rence et de ses

comitSs; publie et distribue les conptes rendus des sessions, les resolutions de
la Conference et les documents necessaires y afferents. II assure la garde des

documents dans les archives de la Conference et, cl'me maniere generate, accomplit
tous les autres travaux dont la Conference peut avoir besoin.

ARTICLE 31

Avant que la Conference n'approuve une proposition entralnant des depenses

pour l"rganisation des Nations Unies, le Secretaire executif etablit et communique

aux membres, aussitSt cue possible, une estimation distincte des depenses antraJ-

n£es par cette proposition. II incombe au President d'appeler 1'attention des
membres sur cette estimation afin qu'ils 1'c-xaminent avant que la Conference
n'gtudie la proposition.

'"■■.■■ . ARTICLE 32 . , . . ;,

Dans l'exercice de ses fonctions, le Secretaire ex€cutif agit en vertu de

l'autorite1 qui lui est conf6ree par le Secretaire general et au nom de celui-ci.

VII. LANG-UE.S •

; . ■ . LANGUES DE TRAVAIL

ARTICLE 33

L'arabe, 1'anglais et le francais sont les langues de travail de la Conference.

INTERPRETATION DES DISCOURS PRONONCES DANS UNE ';

DES LANGUES DE TRAVAIL

ARTICLE 34

Les discours prononc^s dans une des langues de travail sont interpr€tSs

dans les autres langues de travail.

INTERPRETATION DES DISCOURS PRONONCES DANS UNE AUTRE LANfiUE

.'■- : .'.''. : ARTICLE 35 ... .' ., . v .,-..,!' ,•■,

Tout'JTepresentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues
de travail. Dsins ce cas. 11 assure 1'interpretation dans l
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langues de travail. L'mterprete du secretariat peut nrendre pour baoe de son
interpretation dans les autres langues de travail eelle qui a 6te faite dans
une langue de travail. ;

LANGUES A UTILISER POUR LES COMPTES RENDUS

ARTICLE 36

Les comptes rendus sont rediges dans les langues de travail.

; : !, , LANGUES A UTILISER POUR LES RESOLUTIONS ET

AUTRES DECISIONS OFFICIELLES

ARTICLE 37

Toutes les resolutions, recommandations et autres decisions officielles
de la Confgrence - y compris les rapports annuels vises a lfarticle 71 - sont
€tablies dans les langues de travail.

VIII. SEANCES PUBLIOUESET SEANCES PRIVEES ; ni

ARTICLE 38

Les stances de la Conference sont publiques a moins que la Conference
n'en decide autrement.

ARTICLE 39

A 1'issue de chaque seance privee, la Conference peut faire publier un
communique par l'intermediaire du Secretaire executif.

IX. COMPTES RENDUS

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SEANCES PUBLIQUES

ARTICLE 40

Le secretariat otablit selon que de besoin le compte rendu analytique
des sgances de la Conference. II le fait parvenir aussit6t que possible aux
reprgsentants des membres, aux membres associes, aux representants des autres
gouvemements, des organisations ou des institutions qui ont participe aux seances. Les

representants inforraent le secretariat 72 heures au plus tard apres la distribution du
convpte rendu des modifications qu'ils ctesirent y voir appbrter. Le President

est saisi de toute cont'estation au sujet de' ces modifications; sa decision est
definitive.

ARTICLE 41

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances publiques est
distribuee aussitSt que possible conformement a 1'usage de la Commission. Elle
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est aussi distribute aux membres associSs, aux organisations iiatergouyernementales

d'AfriqUe ayant les m^raes activitSs que la Conference et avec lesqueltes la Confe
rence eist en rapport, aux organisations non gouvemementales de la categorie I,
aux organisations non gouvernementales appropriees de la categorie II ihscrites

sur la liste et, s'il y a lieu, aux representants des gouvernements admis a par-

ticiper a titre consultatif aux travaux de la Conference.

COMPTES RENDUS DES SEANCES PF.IVEES

ARTICLE 42 ' :[■ , ?•■

La; version revisee des comptes rendus analytiques des:seancesjprivees est

distrib|u6e aussitSt que possible aux membres et aux membres associes de la Confe
rence, ainsi qu'aux representants des gouvernements, organisations ou institutions
qui ont participe a ces seances. Elle peut Stre rendue publique au moment et dans

les conditions que decide la Conference. i

RESOLUTIONS ET AUTRES DECISIONS OFFICIELLES

ARTICLE 43

Le texte de tous les rapports, resolutions, recommandations et autres deci
sions Ojfficiellement adoptes par la Conference et ses cbmitos est distribue
aussitSt que possible aux membres et: membres asSocies de la Conference, aux
institutions specialises, organisations inter(qoiivernementales d'Afrique dont
le domaiine d1 activity est le mgme que celui de la Conference et avec lesquelles
la Conference est en rapport, aux organisations non gouvernementales de^la cate

gorie I et aux organisations non gouvernementales appropriates de la categorie II

inscrites sur la liste.

X. CONDUITE DES DEBATS

QUORUM

ARTICLE 44

Le quorum est constituS par la majorit? des membres de la Conference.

POUVOIRS DU PRESIDENT

ARTICLE 45

En sus des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu d'autres dispositions du
present reglement, le President a charge de prononcer l'ouverture et la cl6ture
de chacue seance de la Conference; il dirige les debats, assure 1'application du
present reglement, donne la parole, net les questions aux voix et proclame les^
decisions. Le President, sous reserve des dispositions du present reglement, regie
i-_ jkv-*^ Ac i, rnmii.4ceirm ot assure le maintien de l'ordre du cours des seances.
les ats de la Commission et assure le maintien de
II staiue sur les motions d'ordre et a, en particulier, le pouyoir de proposer
l'ajournement ou la clSture du debat, la levee ou la suspension a'une seance.
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Les dSbats portent uniquement sur la question dont est saisie la Conference

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

MOTIONS D'ORDRE .

ARTICLE 46

a) Au cours de la discussion de toute question, un repr£sentant peut,

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

imm6diatement une decision conformSment au reglement. Un representant peut en
appeler de la decision du President. L'appel est immediatement mis aux voix

et la dicisidti du President, si elle n'est pas anntilee par la majorite des ;

membres presents et votants, est mainteriue.

b) Un repr6sentant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans

son intervention,traiter du fond de la question en discussion.

AJOURNEMENT DU DEBAT

ARTICLE 47

Au cours de la discussion de toute question, un representant peut demander

1'ajournement du dgbat sur la question en discussion. Tutre l'auteur de la motion,

deux orateurs peuvent prendre la parole, l'un en faveur de la motion et 1'autre

cohibre; apres quoi la motion est. mise aux voix immediatement.

LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE '

ARTICLE 48

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

de fois que chaque reprSsentant peut prendre la parole sur une me"me Question; tou-

tefois, 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 reprg-

sentant d6passe le temps qui lui a 6t6 accorde, le President le rappelle immedia

tement a 1'ordre.

CLOTURE DE LA LISTE DES ORATEURS

ARTICLE 49

Au cours d'un debat, le President peut donner lecture de la* liste des orateurs

et, avec 1'nssentiment de la Conference, declarer cette liste close. Le President

peut cependant accorder le droit de reponse a un representant quelcpnque lorsau?^.n

discours prononce apres la clSture de la liste des orateurs rend, a son avis, cette

decision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminee du

fait qu'il n'y a pas d'autres orateurs inscrits, le President prononce la clSture

du d£bat. En pareil cas, la cloture du debat a le meme effet que si elle 6tait

approuvee par la Conference.
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CLOTURE DU DEBAT

ARTICLE 50 :

A tout moment, un reprgsentant peut demander la clQture du d6bat sur ia

question en discussion, ngrae si d\autres> representants ont manifest^ le dgsir
de prentjre la parole. L'auto.risation de prendre la parole au sujet de la clS-
ture du dSbat n'est, accordie qu'a deux: orateurs opposes a la cI6ture, aprSs
quoi la motion est immediatement mise aux voix.

SUSPENSION ;0U LEVEE DE LA SEANCE

ARTICLE 51

Au jCburs de la discussion de toute question, un, reprgsentant peut demander

la suspension ou la levee de la stance. Les motions, en ce sens ne doivent pas
faire l'objet d'un d6bat, ■ ais sont immediatement mises aux voix.

ORDRE DES MOTIONS DE PROCEDURE

ARTICLE 52

Sous reserve des dispositions de 1'article 44, les motions suivantes ont,

dans l'ordre indiqug ci-dessous, priority sur toutes les autres propositions
ou motions prSsentees :

a) Suspension de la stance;

b) Levee de la stance;

c) Ajournement du debat sur le point en discussion;

d) Clfiture du d^bat sur le point en discussion.

DEPOT DES PROJETS DE RESOLUTION ET DES Af'IENDE^NTS

OU PROPOSITIONS DE FOND

ARTICLE 53

Les projets de resolution sont remis par Scrit au Secretaire exgcutif, qui

les distribue auxroprgsentants 24 heure.savant qu'ils puissent §tre discutes et
mis aux voix, it moins que la Conference n'en decide autrement.

ARTICLE 54

Sur la demande d'un membre de la Conference ou d'un membre associ6, toute

proposition! et tout<ainendement a une.proposition present§s par un autre membre

ou membre associS doivent §tre remis par gcrit au President, qui en donne lecture,

avant de donner la parole a un autre orateur et aussi immSdiatement avant de met-
tre aux Voix ladite proposition ou ledit amendement. Le President peut decider

de faire distribuer aux representants presents toute proposition ou tout amen

dement a ladite proposition avant de les mettre aux voix. Le pr#f«»tarticle

n'est pag applicable aux propositions touchant la procedure telles que celles
qui sont visSes & 1'article 50.
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DECISIONS SUR LA COMPETENCE

ARTICLE 55

Sous reserve des dispositions de l'article 52, toute motion, tendant a ce

que la Gonfe'rence decide si elle est compe'tente pour adopter une proposition

dont elle est saisie, est raise aux voix imm6diatement avee le vote sur la. pro

position en cause. ■ ;■

■ RETRAIT D'UNE MOTION

ARTICLE 56

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

aux voix, '•% condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une motion
qui' est aihsi retiree peut §tre presentee de nouveau par un reprSsentant quelconque.

XI. VOTE

DROIT DE VOTE

:>:.l ARTICLE 57

Chaque membre de la Conference dispose d1 me voix. ■•;■■■■

■'AJORITE REQUISE ET SENS DE L1EXPRESSION

"MEMBRES PRESENTS ET VOTANTS"

ARTICLE 58

a) sous reserve des dispositions de l'alinea b) de 1'article 10, les

decisions de la Commission sont prises a la majoritC des membres presents et

votants.

b) Aux fins du present reglement, 1'expression "membres prSsents et votants"

s'entend des membres qui votent pour ou contre. hes membres qui s'abstiennent

dans le vote sont consid^r&'s comme non-votants.

SCRUTIN

ARTICLE 59

Sous reserve des dispositions de I1article 12, la Commission vote normalement

main levSe, a moins qu'un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a

lieu alors dans l'ordre alphabetique anglais des noms des membres, en commengant

par le pays dont le President a tire le nom au sort.
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■ INSCRIPTION AU COMPTE REKDU D'UN VOTE

PAR APPEL NOMINAL

ARTICLE 60 -:

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant

au scrutin est consigne au compte rendu.

REGLES A OBSERVER PENDANT LE VOTE

ARTICLE 61

Quand le scrutin est commence, aucun membre ne peut 1'interrompre, sauf

s'il s'agit d'une motion relative a la maniere dont s'effectue le scrutin. Le

President,peut, s'il le juge necessaire, permettre aux representants d'intervenir

brievement, soit avant quevde scrutin ne commence, soit quand il est; terming,

rais uniquement pour expliquer leur vote.

DIVISION DES PROPOSITIONS

ARTICLE 62 .•

La Conference peut decider, a la demande d'un renresentant, qu'une. motion
ou resolution sera mise aux voix par division. Dans ce cas, le texte constitug
par 1'ensemble des textes adoptes est ensuite mis aux voix darts son^ensemble.'
Si toutes les parties du dist>ositif d'une proposition ont St6 rejetges, la pro

position est consideree corame rejetee dans son ensemble

VOTES SUR LES AMENDEMENTS

ARTICLE 63

Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, 1'amendeinent est mis

aux voix en premier lieu. Si une proposition fait 1' <bjet de deux ou plusieurs
amendements" la Conference vote d'abord sur celui qui s"loigne le plus, quant

au fond, de la proposition primitive. El le.. vote ensuite sur 1' amendement qui,
apres ce; premier amendement, s'eloipne le plus de la proposition, et ainsi de
suite jjusqu'a ce que tous les aroendements aient ?te mis aux voix. Si un. ou
plusieurs amendements sont adoptgs, elle vote ensuite sur la proposition modifiee.
Si au^un amendement n' est adopt6', la proposition est P.ise aux voix sous sa forme

primitive.

VOTES SUR LES PROPOSITIONS

ARTICLE 64 ,„■ i ■ :•■

a) Si la mgme question fait l'objet de deux ou plusieurs propositions, la
ConfSrebce, a moins qu'olle n'en decide autrement, vote sur ces propositions,

dans 1'ordre du elles ont 6t6 presentees.
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b) Apres chaque vote, la Commission peut decider si elle votera sur la propo

sition suivante.

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

pas sur le fond des propositions sont considerees comme des questions prealables

et mises aux voix avant lesditss propositions.

ELECTIONS

ARTICLE 65

Toute election de personnes a lieu au serutin secret, a moins que la Conference

n'en decide autrement, en I1absence d1objection.

ARTICLE 66

a) Lorsqu'un seul poste doit etre pourvu par voie- d1 Election, et qu'aucun

candidat ne recueille au premier tour la majorite requise, ?n.procede a un second

tour de scrutin, rais 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 recueil-

lent le meme nombre de voix a ce second tour, le President decide entre eux en

tirant au sort. ;

b) Au cas ou, apres lc premier tour de scrutin, deux ou plusieurs candidats

viennent en deuxieme position avec un nbmbre egal 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 viennent en te"te avec un nombre egal de voix, on

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

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

ARTICLE 67

a) Lorsque deux ou plusieurs postes doivent etre pourvus par voie d1election

en meme temps et dans les memes conditions, les candidats qui obtiennent au premier

tour la majorite requise sont elus.

b) Si le nombre des candiats qui ont obtenu la majorite" requise est infSrieur

au nombre des postes a pourvoir, m procede a d' utres tours de scrutin afin de

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

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

he doit pas dfvpasser le double de celui des postes restant r, pourvoir. Neanmoins,

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

a un scrutin sp6cial pour ramener lc nombre des candidats au nombre requis.

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

de r6sultats, on procede alors a des scrutins libres au cours desquels les membres

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

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

trois scrutins suivants (sous reserve des cas mentionnes a la fin del'alinSa

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

candidats qui ont obtenus le plus grand nombre de voix au troisieme tour des scru

tins libres. Le nombre de ces candidats ne doit pas etre superieur au double de

celui des postes qui restent a pourvoir.
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d) Les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite, jusqU'a ce
que tous les postes soient pourvus.

PARTAGE EGAL DES VOIX

ARTICLE 68

En cas de partage ggal des voix lors d'un vote qui ne porte pas sur des
election's, la proposition est consid6r6e connne repoussge.

ARTICLE 69

Le r§glement int6rieur des comit€s de la Conference est le mSme que celui
de la Conference.

XII. RAPPORTS

ARTICLE 70

La Conference prgsentera a la Commission, une fois par an, un rapport complet
sur ses activites et projets.

XIII. PARTICIPATION DES ETATS MEMBRES DE L•ORGANISATION DES

NATIONS UNIES QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMISSION

ARTICLE 71

La Conference invite tout Membre de 1'Organisation des Nations Unies qui n'est
pas membre de la Commission fi participer a la discussion de toute question qui, de
I1avis de la Conference, interesse particulierement cet Etat nsmbre. Un Etat meobre
.ainsi incite n'a pas le droit de vote, mais il a la faculte de presenter des pro
positions qui peuvent §tre mises aux voix a la demande de tout membre de la Com
mission.

ARTICLE 72 T

Un comite peut inviter tout raawbn de I1 Organisation des Nations Unies qui
n'est pas membre de ce comite a participer § la discussion de toute question qui,
de l'?»yis| dii comite, interesse particulieremant cet Etat memt>re. Un Etat membre
ainsi inyite n'a pas le droit de vote, mais il a la faculte de presenter des pro
positions qui peuvent §tre mises aux voix a la demande de tout membre du comitg.

XIV. PARTICIPATION DES MOUVEMENTS DE LIBERATION RECONNUS

PAR L1ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

ARTICLE 73

La Conference invite tout mouvement de liberation nationale reconnu par
1'Organisation de 1'unite africaine, et qui n'est pas cens£ representer un membre



E/E6A7HRP/MG/84/1

AnneXe II

Page 16

associg de la Commission, S participer a la discussion de toute; question; quelle

qu'elle soit. Un mouvement de libgration nationale ainsi invitg n'a>pasnlesdroit 4
de vote, r.ais il a la faculte de mrgsenter des propositions qui peuvent §tre mises

aux voix a la demande de tout membre de la Confgrence.

ARTICLE 74

Un comitg est habilitg a inviter tout mouvement de liberation nationale reconnu
par 1'Organisation de l'unite africaine, et qui n'est pas cense reprgsenter^un membre
associg de la Confgrence a participer a la discussion de toute question quelle qu elle
soit. Un mouvement de libgration nationale ainsi invitg n'a pas le droit de vote,
rais il a la facultg de prgsenter des propositions qui peuvent §tre mises aux voix
a la demande de tout membre du comitg. ' ■ *

XV. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

ET CONSULTATIONS AVEC ELLES

ARTICLE 75

Conformgment aux accords conclus entre 1'Organisation des Nations Unies et
les institutions spgcialisges, aux accords conclus entre 1'Organisation des
Nations Unies et l'Agence Internationale de 1' nergie atomique et au mandat de
la Confgrence, les institutions spgcialisges et l'Agerice Internationale de l'energie

atomique ont le droit d'gtre reprgsentges aux seances de la Conference et de ses
comitgs, de participer, par 1•intermgdiaire de leurs representants, aux delibe
rations concemant des questions qui se rapportent au domaine de leurs activites
et de presenter, au sujet de ces questions, des propositions qui peuvent etre
mises aux voix a la demande de tout membre de la Confgrence ou du comite mteressg.

: '■]]/■' ■■• ■'■ ARTICLE 76 ..O,/.".'' '." ',. 7 ;■■•'•

aVLorsqu'un point dont on a'proposg 1 'inscription a l'ordre du jour proyisoire
d'Wsessioh contient une proposition tendant a ce que 1'Organisation des Nations
Unies entreprenne de nouvelles activitgs qui se rapportent a des questions mteres-
sant directement une ou plusieurs institutions specialises ou l'Agence Internatio
nale de 1'-nergie atomique, le Secrgtaire exgcutif entre en consultation avec 1 insti
tution ou les institutions intgressges et fait rapport a la Conference sur les^iwyens
qui permettent d'assurerun %loi coordonrii des1 ;ressources des diverses organisations.

:! "b) Lorsqu'une proposition, prgsentge au c6urs;djune rgunion et'pendant a ce
due I1Organisation des Nations Unies entreprenne de nouvelles activites, se rap
portent a des Questions qui intSressent directement une ou plusieurs institutions
spgcialisges ou l'Agence intemationale. ,de l'^ergie atomique, le Secretaire exe-
cutif, apres avoir consults, dans toute la mesure du possible, les representants
de 1'institution ou des institutions intgressges qui participent a la reunion,
attire 1'attention des participants sur ces aspects de la proposition.

C) Avant de prendre une dgcision sur les propositions dont il est question
ci-dessus,.la Commission s'assure que les institutions intgressees ont ete dument

coniultges. ■ ,.,.
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i XVI. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS

: NON GOUVERNEMENTAtES . ::

ARTICLE 77

Les prganisations non gouvernementales des categories I et II peuvent designe

des repre^sentants autoris6s qui assistent en tant qu'observateurs aux seances pub-
liques de la Conference. Les organisations inscrites sur la liste peuvent se faire

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

de leur dbmaine d'activite.

■ ARTICLE 78

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

qui relevant de leur competence particulicre, des exposes ecrits relatifs aux tra-

vaux de la Conference ou de ses comites. Le Secretaire oxScutif communique aux

membres et aux membres associes de la Conference le texte de ces exposes sauf

lorsqu'ills sont devenus pSrimes du fait par exemple, que les questions dont ils

traitent jont deja fait l'objet d'ime decision et lorsqu'ils ont dejH ete distri-

bu£s sous quelque autre forme aux membres ou aux meir,bres associes de la Conference

ou de ses comites.

ARTICLE 79

Les dispositions suivantes s'appliquent a la presentation et a la distribution

de ces exposes ecrits :

a) Les exposes ecrits doivent §tre presenters dans 1'i.rne des langues de travail

de la Conference;

b) Les exposes ecrits doivent §tre presentes assez tOt pour que le Secretaire

exScutif et I1organisation aient le tecws de proceder, ayant leur distribution, aux

^changes de vues appropriees;

c) Ayant de communiquer I'exposs joussa forme definitive, 1'organisation doit

tenir dument compte des observations que le Secretaire executif peut presenter au

cours 'de ces echanges de vues;

d) Le texte des exposes ecrits presents par les organisations de la categorie I

n'est distribue in extenso que s'il ne compte pas plus de 2 000 wots. Lorsqu'un

expose d&

ou un noml

aux fins <

in extensi

e) L

n'est distribue in extenso que s'il ne coirpte pas plus de 1 500 mots. Lorsqu'un expo

se depass^ 1 500 mots, 1'organisation doit presenter un result, qui est distribuS,

ou un nombre suffisant d'exemplaires du texte integral dans les langues de travail,

aux fins cle distribution. Neanmoins, le texte des exposes est egaleraent distribtiS !

in extensc» lorsque la Conference ou un autre organe subsidiaire en fait expressement

la demand©.

asse 2 000 mots, 1'organisation doit presenter un resume, qui est distribue",

ire suffisant d'exemplaires du texte integral dans les langues de travail,

e distribution. Neanmoins, le texte des exposes est Sgalement distribue"

lorsque la Conference en fait expressement la demande; • :

texte des exposes ecrits presents par une organisation de la categorie II
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f) Le Secretaire ex6cutif pout, en consultation avec le President ou la «

Conference elle-mgme, inviter les organisations inscrites sur la luste a presenter
des expos6s ecrits. Dans ce cas, les dispositions des alineas a), b), c) et e) *
ci-dessus s'appliquent 6galement a ces exposos; *

g) Le Secretaire ex6culif fait distribuer le tcxte des exposes ecrits ou des

r6sum§s, selon le c,as, dans les langues de travail; il le fait distribuer dans

toute autre langue officielle, lorsqu'un raembre ou un membre associe de la Conference
eji fait la demande. : ,

ARTICLE 80

a) La Confirence et ses organes subsidiaires peuvent consulter les organisa

tions des categories I et II, soit directement, soit par 1 'interme'diaire d'un ou

plUiSieurs comit6s constitues a cette fin. Dans tous les cas, ces consultations

peuyent avoir lieu sur 1'invitation de la Conf6rence ou de l'organe subrsidiaiTev.

ou a la demande de 1'organisation. - ; ■•-;--•■,

-. b) Sur la recopnandation du Secretaire exocutif et a la demande de la • ~ <

Conference ou de l'un de ses comites, les org?iiisations inscrites sur la liste

peuvent 6galement se faire sntendre par la Conference ou ses comites.

ARTICLE 81

Sous reserve des dispositions de 1'article 31, la Commission peut recommander

qu'une organisation non gouvernementale sp6cialement competente dans le domaine

entreprenne certaines Etudes ou enqu§tes ou rfdige certains documeftts pour la

Conference. Les restrictions prgvues aux alineas d) et e) de I1article 79 ne s'ap-

.pliquent pas dans ce: cas. ■•;■.■

XVII. ; AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR, "

SUSPENSION DE SON APPLICATION '

:; ; ARTICLE 82

La Conference peut modifier toute disposition du present reglement ou en

suspendre 1*application.

: • .- ARTICLE 83 p>:> i,

; ; Aucun amendement ne peut §tre apporte au present reglement avant. que la ..-■••■

Conference n'ait re§u d'un de ses comites un rapport sur la modification : •>::

proposee* y (i

,r ■> •. ■ ■= ARTICLE 84 ■•'■.:■,•■ ■■■>

- La Conference peut suspendre l'application d'un article du present reglement,

a condition que la proposition de suspension ait 6'teV presentSe 24 heures- a l'avance.

Cette conidition peut §tre ecartee si aucun membre neis'y oppose. -m




