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PHEAMBULE

Dans l^exeroice des pou-;oi"..; ^u*. I-.1 sorrt conferee par Is paragraphe 2

et par l7alinea.?) dj. ■ paragraphe 4.de ?.'article-VII des statuts de 1'Asso
ciation des organisations africaines de promo-lion commerciale, I'Assemblee
generale de l'Association arrete par lee presentes le reglement inteVieur
suivant ;

.'•.-. ■ . -Ic j-Bi35S.[ONS - ' ■

, >DATE EP LIEU DES SESSIONS- . : - ■ ■ '

Art^.clg premier , . -v: '. ' '■ ■■ . ■ '■ ' '

Les sessions de l'Assemblee generale se tiennent oonformement aux
dispositions du paragraphs 2 de 1'article_VII des statute de 1'Association :

a) Les sessions oriinai::>es out. lieu a^ladate-qtie I'Aesemblee ! generale
a^recoramandee lors d'une session precedente, apres consultation du Secr^tare
generale; . . ,., .. . ., - ;,.. .-■■■ -.r\ °

b) Les sessionn estraordinaires ont lieu a la demande de la majorite
des deux tiers des msmbres de !•Association,-apres consultation du Secretaire
generaX•

Article_2

a) Les session ccnvoqu_ees confonneoent a 1-alinea a) de l'art^cle
premier du present reglement ee tiem,,nt au lieu designe par l'Assemblee
generale lors d'une session precedent: conipte dument tenu du principe selon
lequel l-AnBemblee generic peu* se rerm^.soit au siege de 1>Association
soit dans un des E'c-ahn mernb-.-en de lM^nooration^

b) Les sessions convoan.--.ees coniorrn^ent'k l'alinep b) r»e l'artiole
premier du present reglement. se >t^nnunt au -lieu'fixe pa^4 Secretaire
general en^consultation.a^c U ,F^s,denVue VAssembl^ gen^raS!

.LA .DATes^CUa^TUHE IE "CHAQUB SESSION "

la date iTlefZ ffl^ ^ oon^*M aux St^ts membres de'1-Asaociation

3rr ='"s^?s "S SJ



E/CN.14/WP.1/81
OAU/TRAD/68
E/CN.I4/ATC/19
Page 2

II. ORDRE DU JOUR

ETABLISSE3MENT ET COMMUNICATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOES

Article 4

Le Secretaire general dresse, en consultation avec le President de
1 Assemblee generale, l'ordre du jour provisoire de chaque session, qui est
adresse en trois exemplaires, en meme temps que les documents de base
concernant chacun des points, aux Etats meinbres de l'Association ainsi mi'aux
organes et aux organisations vises a 1'article 3 du present reglement. au
moins 60 jours avant l'ouverture de toute session ordinaire et 30 jours avant
I'ouverture de toute session extraordinaire.

Article 5

L'ordre du jour provisoire comprend les questions proposees :

a) Par 1»Assembled generale, lors d'une session precedente. et
son Bureau; '

b) Par les conferences sous—regionales;

c) Par un Etat merabre de I1Associationj

d) Par le Secretaire general;

e) Par les secretariats de la CEA et de 1'OUA.

REVISION DE L'ORDRE DU JOUR

Article 6

de l'ordre du jour, l'Assemblee generale peut a tout

hJ% m ^at membre de ^'Association n-a pas re^u dans le
de 60 Oours les rapports, etudes et documents qui doivent Stre examines

^ la session, son representant a le droit de demander que les points auxquels
ont trait lesdits rapports, etudes et documents soient supprimes de l'ordre
au jour, et la Commission exaiainera immediatement cette demande.

III. REPRESENTATION - VERIFICATION DES. POUVOIRS

Article 7

Chaque Etat membre de 1'Association est represents a l'Assemblee -e
par le chef accredits de la delegation. Ce representant peut se faire I

^:r ZTiOnS ^ llABTbl' ^€l representants
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Article 8

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

eont communques au Secretaire general avant l'ouverture de la reunion a

laquelle oes representants doivent assister. Le Secretaire general examine

lesdits pouvoirs et fait rapport au President de l'Assemblee generale. Toute-

fois, les dispositions du present article n'empechent pas un Etat membre de

l'Association de changer ulterieurement de representants, de suppleants ou de

conseillers sous reserve que lees pouvoirs soient, le cas echeant, presentes

et examines dans les formes requises.

IV. BUREAU

ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR

Article 9

L'Assemblee generale elit au debut de chaque session ordinaire un

President, deux Vice-Presidents et un Rapporteur, conformement aux disposi

tions du paragraphe 3 de l!article VII des etatuts de lfAssociation, Le

President preside toutes les sessions de l'Assemblee generale.

DUREE DU MANDAT

Article 10

Les membres du Bureau de 1'Assemblee generale restent en fonctions
pendant deux ans< Us sont reeligibles.

FRESIDEKT DJTEHIMAIRE

Article 11

Si le President de lfAssemblee g-enerale est absent pendant une seance

ou une partie de seance, il est reuplace par lfun des Vice-Preeidents. Le

Vice-President agissant en qualite de President a les raemee droits et les
memes devoirs que le President, . .

REMPLACEMENT DU PRESIDENT ■ .

Article 12

Si le President cesse de representer un Etat raembre de l'Association ou
se trouve, pour toute autre raison, dans l'impossibilite de s'acquitter plus
longtemps de ses fonctions, le Vice-President elu a cette fin par l'Assemblee
generale assure la presidence pour la periode qui reste a courir. Si le
Vice-President qui fait fonction de president cesse egalement de representer
un Etat membre de l'Association ou se trouve, pour toute autre raison, dans
l'impossibilite de s'acquitte.r plus longtemps de cette charge, l*autre Vice-
President assume la presidence de 1'Assenblee generale pour la periode qui
reste a courir.
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DROITS BE Vr?E DU PRESIDENT

Article 13

Le President ou le Vioe-Fresxduirc agissant en qualite de President

participe aux seances de l'Assemblee generale en cette qualite e^ non en

tant que representant de l*Etat meinbre de I'Association qui 1'a accredited

Dans ce cas, un representant suppleant a le droit de represen'ter" cet Etat

metabre aux seances de l'Assemblee generale et d'y exercer le. droit de vote.

V. COMITES DE L*ASSEMBLES GENERALE . ' ' .

Article, 14

A chaque session, l!Asseniblee generale peut constituer les comiteo

pleniers ou restreints qu'elle juge necessaires et leur renvoyer, pour etude

et rapport, tout point de l:ordre du jour. L'Assemblee generale peut, en

consultation avec le Secretaire general, autoriser ces comites a cieger

pendant que l'Assemblee generale nsest pas en session.

Article 15 :

Les meinbreS des comites de l'Asse'mblfie generale sont designes par

I'Asserabl^e generale, parmi les. nembres presents aux sessionE»

Article 16

Le present regleraent interieurf ^applique aux travaux dee oomites de

l^ssemblee generale et des organes subsidiaires de 1'Association crees

conformement aux dispositions de l'alinea s) du paragraphe 2 de 1'article V

des statuts de l*ABson^?.+-i.on: \ mo-Lip que 7.'Assembles generale n'en decide

autrement.

VI. £^CPJ^.;AIRi: GE!IERAL

Art:? ^le 17-

Le Secretaire general agit en cette qualite a toutes les seanoss de.

I'Aseerablee gen'eraje, de ses comites et de ses organes subsidiaireso II,

peut chargei un autre membre du seor3tari<it de le remplacer a UK3 seance

quelconque- Le Secretaire general est charge de porter a la connaissanoe

des membres de l'Assemblee generale toutes les questions dont elle peut etra

saisie aux fins d'examen..

Article 18 -

Au debut de chaque session .ordinaire de l'Assemblee generalef le

Secretaire general presejite un rapport sur l'etaf'd'.avancement de 1'execution

du pro^ranme de travail 'dti. secretariat pendant la periode qui se situe entre

la session precedente et la session en cours* Dans l:intervalle entre les

sessions ordinaires^ le Secretaire general fait en sorte que, dans toute la

mesure du possible, les Etats membres de 1'Association solent informes des

activites de 1'Association et de toutes. observations faites au ctijet de cos

activates par un Etat membre de 1'Association.'
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Article 19

jpB6?falw f!^ra^ ?u Bon reprfBeirtant Peut presenter & 1'Assemhlee
f \ ! C° 6t * S6S 0IW*s, subsidiaires des exposes oraux ou

sur toute question qui est a l'examen.

Article 20

oharge de prendre tou-tes Ie:, p

™!« SS-J-.2 ABSeQbl^e ^erale, de.ses cdmitls et de ses .
tioTdL^ lreB" S°^S Sa direc-fcion» le secretariat assure i'interpreta-
tion des dascours prononces au cours des reunions; recoit, traduit et
distribue les documents de 1'ABsemblee generals, de ses comites et de ses

?If!4Lw! laire?i.PUblie et distribue 1« comptes rendus des sessions,
les resolutions de 1'Assemblee generale ot tous les documents pertinents.
II assure la garde des documents dans les archives de 1'Association.

VII. LANGUES OFPICIELLES BT IMTKRPREPATION

Article 21

a) L'anglais et le frangais sont les langues offieielles de 1'Association!

^^ ^ ^^ °ffl°1-11-

VIII. SEAKCES PUBLIQUES ET SEANCES'

Artlcln 22.

'^T d? 1IA'SSeEb1^ ^nerale sent publiques, a moins que
generale n*en decide autrement;

b) A 1*issue de chaque seance privee, le President

generax

IX. COMPTES RENDUS

COMPTES RENDUS MAL1TPIQUES DES SBAiJCES PUBLIQUES

Article 23 . .
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COMFTES RENDUS DES SEANCES PRIVEES

Article 24

Les comptes rendas des seances privees de l'Assemblee generale sont

distrtbues aussitot que possible aux Etats membres de 1'Association, a la

Commission economique pour 1'Afrique' et a 1'Organisation de 1'unite

africaine ainsi qu'a toutes Ie3 personnes qui ont participe a ces seances.

Ces comptes rehdus peuvent etre rendus publics au mome.it et dans les

conditions que decide l'Assemblee generale. ■ -

X. CONDUITE DES DEBATS ■ ■ :

. QUORUM ■ ' .■-.-;;

Article 25

Le quorum est constitue par la majorite simple des membres de I1Assembles
generale.

POUVOIRS DU PRESIDENT

; : Article 26 '■,"'" ", .

a) En sus des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu d'autres disposi—
tione du present r^glement, le President a charge de prononcer lfouverture
et lacloture de chaque seance de l'Assemble-e generalej: ildirige les debate,
assure lfapplication du present reglement, donne la parole, met les questions

aux voix et proclaae les decisions* Le President, sous reserve des disposi

tions du present rfcglement, regie les debats de lfAssembled generale et
assure le m^iintien de 1'ordre au cours des sessions. II statue sur les

motions d'ordre et a, en particulier, le pouvoir de prononcer l'ajournement
ou la oloture du debatj la levee ou la suspension d'une seanee,

b) Les debats portent uniquement sur la question dont est saisie
1'Assemblee generale et le President peut rappeler a l'ordre un orateur dont
les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion. '

MOTIONS D'ORDRE

Article 27

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 immediatement une decision conforraement au present reglement. Un

representant peut en appeler de la decision du President. ;L('appel est

immediatement mis aux voix et la decision du President1, si elle n'est pas
annulee par la majorite des membres presents et volants, est maintenue.

b) Un representant qui present© une motion d'ordre ne peut, dans'$on
intervention, traiter du fond de la question en discussion. ' .;
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LIMITATION DTJ TEMPS DE PAROLE

Articled

Le President peut limits* I. S^* ue parole de chaque orateur et le
nombre de fois que chaque representant peut prendre la parole our une meme

question; toutefois, pour les questions de procedure, le■President limite
le temps de parole de chaque orateur I. cinq minutes. Lorsque les debats^
sont limites et qufun representant depasse le temps qui lui a ete accorde,
le President le rappelle immediatement a 1'ordre.

CLOTURE DE LA LISTE DES ORATEURS

Article 29

Au cours d4un dSbat, le President peut donner lecture de la liste des
orateurs et, avec l'assentiment de 1!Assembled generale, declarer cette
liste olose. Le President peut cependant accorder le droit de reponse a un

representant quelconque lorsqu'un diseours prononc6 apres la cloture de la
liste des orateurs rend, a son avis cette decision opportune. Loraque la
discussion portent sur un point est termin&e dn fait qu(il n!y e pas d'autres
orateurs, le President prononce la cloture du debat. En pareil cas, la,
cloturer du debat a le meme effet que si elle etait approuvee par I:1Assembles

generale,

AJOURNEMENT OU GLOTURE DU DEBAT

■ - " Article 30 ■

a) Au cours de la discussior de toute question, un representant peut

demander 1-ajournement du debat su.- la question en d.,3cussiono ..putre

l'auteur de la motion, deux represehtar,bs peuvent prendre la parole, lJun
en favour: de la motion et 1'autre oontre;' apres quoi la motion est mise. aux

voix iffimediateiiontj a moins q-!:s=-~1? :i^ coit adoptee par acclamation- .

b) A tout moment, un represer_:ant peut demander la cloture du debat

sur la question en discussion, mSae si d'autres representants ont manifeste

le desir de prendre la parole, L'au-corisation de prendre la parole au sujet

de la clSture du debat n'est accorde.R qusa deiuc orateurs opposes a la

cloture, apres quoi la motion ost imDedi?,tement mise aux voix.

SUSPENSION OU LEVEE EE LA SEANCE :

Article 31 .- ;

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

demander la suspension ou la levee de la seance* Les motions en ce sens

ne doivent pas faire l*objet d*un debat? mais sont immediatement mises aux

voix.
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ORDRE DES MOTIONS DE PROCEDURE

Article 32

Sous reserve de 1»article 30 du present reglement, les motions suivantes

ont, dans 1'ordre indique oi-dessous, priorite sur toutes les autres proposi

tions ou motions presentees :

1. Suspension de la seance;

2. Levee de la seance;

3. Ajournement du debat sur le point en discussion;

4. Cloture du debat sur le point en discussion.

DEPOT DES FROJETS DE RESOLUTION ET DES AMENDEMEMTS . :."
OU PROPOSITIONS DE FONDS :

Article 33

a) Les projets de resolution sont remis par ecrit au Secretaire general,

qui les distribue aux representants au moins 24 heures avant qu'ils puissent

etre discutes et mis aux voix, a moins que l'Aseemblee generale n«en decide

autrement.

b) Sur la demande dfun repre'sentant d'un Etat membre de 1'Association,

toute proposition et tout amendement a une proposition presented par un

representant d*un autre Etat membre doivent etre 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 ledit amendement,

Le President peut decider de faire distribuer aux representants presents

toute proposition ou tout amendement a la dite proposition avant de les mettre

aux.voix. Le present article n!est pas applicable-aux propositions-toucnant

la procedure telles que celles qui sont visees a l*-article 30 ■..du present

reglement. ■ ■ -

DECISIONS SUR LA CONFERENCE

Article 34

Sous reserve des dispositions de-lfarticle 30 du present reglement, toute

motion tendant a ce que l'Assemblee generale decide si elle est corapetente

pour adopter une proposition dont elle est saisie, est mise aux voix

immediatement avant le vote sur la proposition en cause.

RETRAIT D'UNE MOTION

Article 35 " ■ ■■ ■

L'auteur dfune motion peut toujours la retirer avant qu'elle n",ait ete

mise aux voix, a condition qu'elle n'ait pas fait lfobjet d'un amendement.

Une motion qui est ainsi retiree peut etre presentee de nouveau par un

representant quelconque.
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XI. VOTE

DROIT ES VOTE El SCRUTIN

Article 36

a) Conformement aux dispositions du paragraphe 2 de 1'article III des
statuts de lfAssociation, chaque Etat raerabre de 1'Association dispose d'une

voix.

b) Les decisions de l'Assemblee generale sont priues a la majorite
simple des membres presents et votants*

c) Aux fins du present reglement, I1expression "membres presents et
votants" s'entend des membres qui votem, pour ou contre. Les membres qui

s'abstiennent dans le vote, sont considered comme. non--votants.

d) L'Assembl^s generale vote normalement a main leveef a moins qu'un
membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l'ordre

alphabetize anglais des noms des Etats membres de 1'Association. Le vote

de chaque membre participant au vote par appel nominal est consigne au

compte rendu.

PARTAGE EGAL JES VOIX

Article 37

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

Elections, la proposition est considered comme repouesee,.

XII o ILIPPORTS

Article 38

Le Secretaire general presenters a lJAssemblee generale, chaque annee,
un rapport sur ses activites et ses projets ainsi que sur ceux de ses

organes subsidj.aires. Pour les annees au cours desquelles l'Assemblee

generale ne se reunib p^3 en session ?e rapport} approu-ze p^r le President,

sera distribue aux Etats membi-es de i'Association, a la Commission economique
pour 1'Afrique, a I1Organisation de 1'unite africaine et aux organismes ou
aux organisations dont le domaine d*activite est le mime qun celui de

l'Association et avec lesquels 1'Association est en rapport.

XIII. PARTICIPATION D'AUTRES H7TATS ET CONSULTATIONS

AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISED DES NATIONS UNIES

Article 39

L'Assemblee generale peut inviter tout Etat merabre de la Commission
economique des Nations Unies pour 1'Afriqua ou de 1'Organisation de

ljunite africaine qui n'est pas membre do 1'Association a partioiper a la
discussion de toute question qui* de 1-avis de l'Assemblee generale,
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e n'

Article 40

generale et de ses comites, a participer
representants aux deliberations concernant des

qux se rapportent au domaine de son activate, de presenter, au

'eLq+^B+ S?8! des Propositions qui peuvent ttre mises aux voix a
de tout Etat rnembre de 1'Association ou des comites interesses.

XIV. f JUyiENDEMENTS AU REGIMENT INTERIEUR ET SUSPENSION
EE SON APPLICATION

Article 41

a^HSEffS^"-5^-28^=


