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PREMSRE PARTIE

ORGANISATION DE LA REUNION

Ouverture at durep. de la reunion

1. Le Comite intergouvernemental charge d'elaborer le projet d'Acte oonstitutif

du Conseil africain de la teledetection et dTexaminer les questions budge*taires

connexes sfest reuni au Centre de conference Kenyatta a, Nairobi (Kenya) du 4 au *

7 Janvier 1977« La reunion a ete ouverte au nom du Secretaire executif par un re

presentant du secretariat de la Commission economique des Nations Unies pour
l!Afrique.

Participation

2. Les representants des pays suivants ont participe a la reunion : C8te dflvoiref

Haute-Volta, Kenya, Maroc, Nigeria9 Ouganda, Souaziland et Zaire, Les Etats membres
suivants de la Commission economique pour l'Afrjrfnta ont pih 4 ^

l 'la reunion en qualite d'observ'aieurs : Congo, Egypte, Empire centrafricain, Ghana,
Republique arab^ libyenne, Republique-Unie de Tanzanie et Soudan.

■• • * .- ■- . 1

3. Un representant du -Programme des Nations Unies pour 1•environnement a egalement
assiste a la reunion.

Election du Bureau " '•

4- Le Comite a;elu le representant du Kenya President et les representants de

11Egypte, du Nigeria et de 1'Ouganda Premier Vice-President, Deuxieme Vice-^President
et RapporteU '

Adoption de l'ordre du jour

5» Le Comite a adopte l'ordre du jour suivant :

lo Ouverture de la reunicih- . ■ • .

2. Election du bureau ...

3» Adoption de l^ordre du jour

4. Examen du pro^e+'-^Ac-t^'Constittttif du CohBeiT^'aTricaih de la ' ~*"■—
teledetection ... s

5. Propositions budgetaires conoernant le Programme africain de teledetection

a) Budget des stations de' reception

1, Depenses d'equipement

2, Depenses courantes
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b) Budget des centres de formation et d'assistance aux utilisateurs

1* Depenses d'equipement

2* Depenses oourantes

o) Budget du secretariat

1. Lepenses d'eqmperaent ■ ■ - - - -•--- ■■'■■--

2. Depenses oourantes

6. Questions diverses

7* Adoption du rapport

8. CISture de la reunion

D3UXIEME PARTIE

RESUME ©ES DELIBERATIONS

Projet d'Acte oonstitutif du Conseil afrioain de la teledetection

6. Le Coraite a examine le projet d'Aote constitutif article par article et
l'a adopte sous sa forme modifiee reproduite dans l'annexe du present rapport
compte tenu den reserves mentionnees ci-apres.

7- Apres une discussion prolongee au sujet de I'opportunite d'inclure dans

lfarticle VIII une disposition conferant le droit de vote au Conseild*administra
tion aux Etats but le territoire desquels se trouvaient des centres de reception,

de traitement, de formation ou d1assistance aux utilisateurs en matiere de tele-
detection, les meriibres du Comite 'oni deoide par voie de consensus qu'il n*y avait

pas lieu de conferer auxdits Etats le droit de vote a ce titre, Toutefois, le

representant de l'lilgypte a declare qu'il ne pouvait accepter le consensus que .x.. .
ad referendum* ._...:.- .-. ■ - :

8. En ce qyd concerne le paragraphe 10 de 1'article XII, le representant de
l'Egypte a fait observer que sa delegation aurait souhaite que mention y soit

faite du droit des Etats de declarer tout fonctionnaire vise audit paragraphe

persona non grata au cas ou le Secretaire general du Conseil ne leverait pas

l'iramunite de ce fonctionnaire alors que la demande lui en aurait ete faite-

Propositions budgetaires conoernant le Programme afrioain de teledetection

9» Le Comite a examine les propositions de depenses concernant le Programme

africain de teledetection et il a accepte les chiffres reproduits comme constituant

des estimations indicatives qu'il y r.urait lieu d'examiner plus avant compte tenu
des observations oi-apres dont le Comite a souligne I1importance.
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10. » premier lieu, les

seraient utilises; il systemes

sir*
ssssss.

lieu, 1. Co.it. a

k&lts
de teledetection.

12. fc troisi^e lieu, aes fends
alloues aux centres de formation
interesses afin de permettre a ces dernxers

pour lui demander son assistance, n*™*
I 1.intention des pays africams des centres
aux utilisateurs ou les tgxaxres '~™

directement au secretariat

1 conviendrait de creer

de formation et d« assistance
une formation theoricrue

formation sur le terrain

Iliap des programmes, ^^^^^^^ion des kgnaux en images ainsi q
phctographicr.es et ^imiques pour la transformati transmissiOn des informations,

estimations indicatives

15. nne dexegation a sou^ la

^ue les deux ^*io™ *££8*r£
une situation laissant fort
couverts que paxtiellement tandis

Tdi certaLs pays ne seraient
pas couverts du tout.
^ portant sur

Questions diverses

16. Le secretariat de la CEA a ete pr
ie d'elaborer un bareme pour le caloul

gouverneraents africaxns

r,S2=ss5!
de plenipotentiaires pour examen et adoption.

aocuBilli la reunion.



iinnexe

FROJET D*ACTE CONSTITUTIF

PCRTANT CREATION LU CONSEIL AFRICAIN DE LA TELEDETECTION

Preambule

LES ETATS AFRICAINS au nom desquels le present Acte constitutif est signe :

RAPPELANT les resolutions 2915(XXVIl) et 3l82(XX7IIl) de l»Assemblee ge"nerale
sur la cooperation Internationale touohant les utilisations pacifiques de I'espace
extrar-atniospherique,

REAPPIRHANT I*t resolution 280(XIl) de la Conference des ministres do
la Commission.economique des Nations Unies pour l!Afrique sur la1 creation de
centres regionaux de teledetection,

. AYANT CQNKAISSANCE de I1importance- de la mise en valeur de leurs ressouroes

naturelles en vae du developpement e*oonomique et social de leurs territoires
respeetifs,

le fait qu'il y aurait lieu d1 explorer pleinement les ressouroes

naturallei? de leurs territoires respeotifs de maniere coordonnee au moyen des

techniques les plus avance"es disponil3les?

CONSCIENTS que cet objectif peut e"tre le mieux atteint grSoe a une cooperation

entre Etats africains et a la creation d'un Conseil afrioain de la telede"tectionf

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

■ ■ ■ ' ■ Creation . E

Un oonseil dit "Conseil africain de la teledetection" (oi-apres denomme le

"Conseil"), est cree par le present instrument et fonctionnera et sera regi selon
les dispositions du present Acte constitutif. ■ . , . \

Article,II

Oftjectifs

Les objectifs du Conseil sont les suivants :

a) Harmoniser les politiques des Etats membres "dans le domaine de la teled^teotion;

b) Etre pour les Etats membres un mecanisme efficace en vue de 1'application
d'une politique complete en raatiere de teledetection;
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o) Favoriser 1'exploitation et le developpement des activites de teledetection
et assurer la coordination de ces activites dans les territoires des Etats merabres
en vue d'ameliorer 1'exploration et Is, raise en valeur de leurs ressources naturelles

et des ressource3 naturelles presentant un interSt eoonomique pour plus d'un des
Etats membres,

d) Encourajer I'etablisseraent de relations etroites entre les Etats merabres
dans tous les domaines relatifs a la teledetection des ressources naturelles et en

ce qui concerne des services ou or^anes communs necessaires ou souhaitables en vue

de la coordination, de' l'harmonisation et du developpement des activites de tele
detection dans les territoires des Etats merabres;

e) Utiliser les techniques de teledetection pour surveiller les effets 6oolo-
giques decoulant de 1'exploitation cles ressources naturelles par les Etats membres;

f) Favoriser la creation, dans les territoires des Etats membres, de centres
de reception, de traitement, de formation et d1assistance aux utilisateurs en matiere

de teledetection et coordonner les aotivites de tels centres qui existent de"ja dans
les territoires des Etats membres;

g.) Assurer l'acces d£s Etats merabres a tous les avantages des techniques de
teledetection; - . -■

h) Pavoriser et encourager, entre les Etats membres, la formation et l»echange
de personnel ainsi que. I'echange d'idees et d'experiences sur tous les aspects de
la teledetection. ■ . ;

Artiole III

Merabres et membres associes du Gonseil

1. Le Conseil se compose des Etats africains qui adherent au present Acte

oonstitutif oonformement aux dispositions de I1article XVII du present Acte
constitutif. '...'■;■.

2. Les organisations intergouvernemcntales afrioaines exer9ant des aotivites dans
le domaine de la telede"tection peuvent devenir membres associes du Conseil aux

conditions qui seront fixees par le Conseil et oonformement aux dispositions de
1*article XVII du present Acte constitutif.""

Article" IV

Obligations des Etats membres du Conseil

• -. * ' ■
Les Etats membres du Conseil cooperent par tout moyen en vue d1aider le Conseil

a atteindre ses objectifs. En partioulier, les Stats membres du Conseil :
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a) Prennent, selon qiie de besoin, toutes mesures tendant a appliquer les
decisions de la Conference de plenipotentiaires;

*) Facilitent le rassemblement, 1-echange et la diffusion de renseignements;

' c) Sou^ttent les rapport, et donnees disponibles n laJ
pax les organes competents du Conseil et dont la communication n'

par l'Etat interesse;

d) Offrent des moyens de formation et de recherche aux conditions qui peuvent
gtre convenues avec l'organe competent du Conseil?

competent du Conseil;

leurs contributions annuelles fixees par la Conference de

aux bons offices du Conseil;

*) Aocordent les facilites, privileges et immunites necessaires confonnement
aux dispositions de 1- article XII du present Acte constitute.

Article V

du Conseil

= n m flP+ u rm^rpncf de plenipotantiaires((oi^apres
1. L'organe supreme du Conseil est la Conference ae v v

denomme "la Conference")«

2. Le Conseil se compose des or^anes subsidiaires ci^apres :

a) Le Conseil d*administration,

b) Le secretariatj

c) Le Comite consultatif teohnicpie, et

Ai Les coiaites de la Conference de plenipotentiaires ou du Conseil
d.adJnistrtuon pouvant §tre crees par 1'un ou Kautre de ces or.anes subsxdxaxres

.Article Yj

Ta. Oonferenoe de j)16nipotanti_aire3 - Composition et reunions

1. Chaque Etat. membre du Conseil desire son ministre principal responsible
chargTTs questions relatives a la teledetection ou tout autre fonctionnaire de
raS IlevL^elon qu'il en decidera, pour le ^presenter a la Conference. Ce
mtnlstre ov. fonctionnaire de rang eleve peut gtre acoompagne aux reunions de la
Conference de suppleaniis d! experts ou de conseillers.
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2« a) La Conferenoe elit parmi ses raembres son bureau qui se compose du President,
du premier Vice-J?resident, du deuxierae Vice-President et du troisieme Vice-President
de la Conference. Le President et les Vice-Presidents de la Conference exercent
chacun un raandat de deux ans et peuvent §tre reelus pour un autre mandat d'une duree
maximum de deux ans,

b) Pour 1'election du President et des Vice-Presidents de la Conference, il
est dQment tenu.corapte de la repartition g-eo^raphique equitable de ces fonctions.

c) ^ Un Etat merabre du Conseil elu President ou Vice-President de la Conference
est represents dans cette fonction par son representant a la Conference,

d) Les fonctions de President et de Vice-President de la Conference sont
honoraires.

3« a) La Conference se reunit au moins une fois tous les deux ans sur
convocation du President de la Conference qui preside egalement les reunions de

la Conference. La Conference peut tenir des reunions extraordinaires sur la
demande du President de la Conference ou des deux tiers de ses membres,

b) Si le President de la Conference se trouvet pour quelque raison que ce soit,
dans l'impossibilite de s»acquitter de ses fonctions, le premier Vice-President, le

deuxieme Vice-President ou le troisieme Vice-President, dans cet ordre, remplit les
fonctions de President de la Conference^,

voix

c) Chaque ICtat membre du Conseil ne dispose a la Conference que d'une seule

4* Le Secretaire executif de laCoiomission economique pour l'Afrique et le

Secretaire general adininistratif de 1'Organisation de 1'unite africaine ou leurs

representants sont habilites aaes^.ster. et a participer aux reunions de la Conferenoe
sans droit de vote.

5. Les representants des membres associes du Conseil peuvent Stre invites a assister
et a partioiper aux reunions de la Conference sans droit de vote,

6. Sous reserve des dispositions du present Acte constitutif, la Conference adopte
son reglement interieur applicable & toutes ses reunions, y compris les dispositions

relatives a la date, au lieu et a la convocation des reunions, au quorum et au vote.

Article VII

Conference de plenipotentiaires - Fonctions

Dans l'exercioe de ses pouvoirs, la Conference : .. !

a) Elabore la politique rQgissant ses activates et celles de ses organes
subsidiaires et assure I1execution de cette politique;
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b) Examine et approuve le programme dlactivite? le "budget et la comptabilite

du Conseil; . _ ... . ~

c) Examine lee propositions relatives aux objectifs du Conseil et formule

des recqmmandations sur leur application par leg Etats membres du Conseil;

d) ■ Fixe les:contributions annuelxes et autres devant etre acquittees par ,

les Etats raembre^ et les membres associes du Conceil; . .,

e). Nomme le Secretaire general du Conseil et ses adjoints principaux, fixe

leurs conditions d!emploi, determine ies autres postes du secretariat et fixe les

regies administratives et autres regissant le fonctionnement du secretariat;

f) Determine 1!emplacement du siege du Conseil;

g) Cree" des sous-comites, selon quVelle le juge necessaire pour la realisation

des' objectifs du Couseil, delegue certalnes de ses fonctions a oes sous-cpraiies^ ; -
selon que de becoin et fixe les regies leur permettant d'executer leurs aotivites;

h) ' Approuve,7 sous reserve des dispositions du present Acte constitutif, les

reglements regissant les. activites financiei-es, administratives et autres du

Conseil y compris les dispositions relatives a la passation de contrats par le
Secretaire general du Conseil au nom du Conseil et a l'etablissement de relations

entre le Conseil et les Etats et organisations cooperants vises a Isarticle XI

du present Acte constitutif, dans le clesir d1aider le Conseil ou ses Etats membres

a atteindre les objectifs du Conseil;

■ ■ i)'-*: pixe les conditions d^admission des membres associes du Conseilj

j) .. Designe les Etats at organis^i-ions uooperants vi3es a, 1'article XI

du present Acte 6 nstitutif, qui peuvent 'airo partie du Corjeil dfadministration;

k) Remplit de maniere generale toutes autres fonctions cjui peuvent Stre

necessaires ou sQuhaitabl.es' en vue d'a/tteindre les objectifs du Conseil ou qui

peuvent y; oontribuero ... ; \' • ■.

■'■■; ' *AS ::%•■'' ;'■ ' " Artj.o'.e VIII . /;' '; ;" ■.■■... ■■. ■

Conseil d'administration - Composition et fonctions

1« Le Conseil d1administration est compose de douze Etats membres du Conseil

elus a.cet effet par la Conference de plenipotentiaires, compte tenu d'une

repartition geo^raphique equitable, pour une periode de cjuatre ans, ainsi que
des raerabres ci-apres, qui n'ont pas le droit de vote i

a) Le'Secretaire er.ecutif de la Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique ou son representant, membre de droit;
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t) Le Secretaire general adrainistratif de lfOrganisation de 1'unite africaine

ou son representant, membre de droit;

■

o) Un representant de l'Stat membre du Conseil sur le territoire duquel est

situe le siege du Conseil;

d) Un representant de chacun des Btats membres du Conseil sur les territoires

desquels se trouve un centre regional de reception, de traitement, de formation ou

d1assistance aux utilisateurs en matiere de teledetection et dont les activites sont

coordonnees par le Conseil conformernent aux dispositions du present Acte constitutif;

e) Tous Stats et organisations cooperants designes par le Conseil d1administration,

2. Le Conseil d1administration se reunit au moins une fois par an selon qu'il

sera necessaire pour lui perraettre de s'acquitter de raaniere efficace de ses fonctions.

3. Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 du present article, le Conseil

d1administration adopte son reglement interieur, y compris les dispositions relatives

a la convocation de ses reunions et a. la conduite de ses debats a ses reunions,

4. Compte tenu des instructions de la Conference, le Coneeil d:administration :

a) Examine, dirige et contr8le les activites financieres, techniques et autres

du Conseil; . ;

b) Soumet a la Conference un rapport sur les activites du Conseil et sur

I1execution de ses politiques;

c) Mobilise et coordonne l'assistance fournie par les Etats et organisations

cooperants vises & I1article XI du present Acte constitutif;

d) Soumet a la Conference pour approbation ie programme dTactivite, le budget

et la comptabilite du Conseil;

e) Propose S. la Conference pour approbation les contributions annuelles que

doivent verser les 3tats membres du Conseil, conformement a un bareme dont II sera

convenu, les re^ieraents regissant les activites financieres, administratives et

autres du Conseil et I'etablissement de relations entre le Conseil et les Etats

et organisations cooperants vises a 1'article XI du present Acte constitutif;

f) Deterraine-la representation du Conseil aux reunions _auxquelles ce dernier

est invite;

g) Designe le personnel du secretariat autre que le Secretaire general du

Conseil et ses adjoints principaux;

h) S'acquitte des fonctions que peut lui deleguer la Conference,
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5» Le Conseil d!administration peut deleguer au Secretaire general du Conseil

oertaines de ses fonotions visees aux alineas f) et g) du paragraphe 4 du present

article*

Article IX

Le Secretaire general et le secretariat

1. Le Secretaire general du Conseil est le chef du secretariat et est responsable

devant la Conference de 1'accomplissement de ses propres fonctions. II est le

secretaire de la Conference,du Conseil d'administration, du Coraite consultatif

technique et de tous autres organes subsidiaires du Conseil et du Conseil d'adminis—

tration qui -pourront litre creef en" cas'de Tsesoin,

2* Compte tenu des directives que pourra donner la Conference, le Secretaire general

est le representant legal du Conseil.

3* Le Secretaire general n'est pas soumis au contrSle ou a l'autorite de tout

organs ou de tout Etat membre du Conseil, sous reserve des dispositions a cet effet

enoncees^dans le present Acte constitutif*

:4*"! Le secretariat s'actiuitte des fonctions suivantes :

a) Compte tenu des directives imparties par le Conseil d'adiainistration, il

est enlarge de I1 administration du Conseil;

b) II entreprend des etudes et des recherches sur la coordination et le

de"veloppement des activites de teledetection des Etats raembres du Conseil et il

fait des propositions a la Conference par 1!intermediate du Conseil d1adminiatration;

c) II se tient constararaent au courant des faits nouveaux intervenant d'une

maniere generale dans le domaine des techniques de teledetection et de toutes

autres questions pouvant presenter de 1'interSt pour le Ccnseil- et il diffuse oes'

renseignements a tous les Etats raembres du Conseil;

* d) II propose au Conseil d'adrainistration le programme d'activite et le budget

du Conseil;

e) II soumet au Conseil d1administration pour examen la comptabilite du

Conseil et des propositions relatives aux contributions annuelles que doivent

verser les Etats membres.du Conseil conformement a un bareme dont il sera convenuj

f) . II prepare et soumet a, la Conference par lfinterraediaire du Conseil

d1administration un rapport annuel des activites du Conseil;

g) II soumet au Conseil dTadministration des projets de reglement regissant

les activites financieres, administratives et autres du Conseil;
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oonfor"ment au

ArticleX '■ '■

Comite oonBultatif teotelrpu, - nn^n^ion et foptions

1. Le Comite consultatif technique se compose des membres suivants :

a) Un expert deaigne par chacun des Etats merabres du Conseil;

"b) Un
de formation

1 SSirim6 °5TS d6S EtatS St dSS orSiti ooopera^ts

*•■»
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Article XI

Etatis | et .gr.Tgnisations c ooperants et relationgapjo ial es avec la Commis-

sion eoonomicpie des Nations Unies pour iTAfrique

1» Afin d?atteindre ses objeotifs, le Conseil peut rechercher et maintenir une

cooperation active avec les gouverneraents ou Etats non parties au present

Acte constitutif et avec des organisations raondiales et regionales inter—

gouvernementales et non goiwernemontales ainsi qufavec d5autres institutions

(denommes collectivement dans le present Acte constitutif les "Etats et
organisations cooperants'1)? qui sont desireux d'aider le Conseil ou ses membres

a atteindre les objectifs du Conseil,

2. Le Conseil peU.t conclure. des arrangements avec les Etats ou organisations;. .''

cooperan'ts rdGfinissant les tiietjiodes de cooperation en general ou se rapportant

a des activiH;es ou des prnjets determine's0"

3o Le Conseil d*administration peut decider au nom du Conseil de confier a

la Commission economiquo des Nations Unies pour l'Afrique les attributions

ci—apres : L ::-

a) Msttre en recouvreifient et'comptabiliser les contributions devant Stre
acquittees par les'Etat'-j membres du Conseil conformement aux dispositions du . .
present Acte constitutif;

b) r:S*enrployer a obtenir l'assistance des Etats et organisation's
cooperants aux fins de 1!execution des projets approuves par le Conseil et

agir en tant quTorganisation chargee de 1'execution en. ce qui concerne les

projets au. titre desquols la Commission a pu obtenir 1;assistance" des Etats , .

et organisations cooperants oonformement aux dispositions du present alinea*

4o Par 1'intermediate de son representant, la Commission economique des Nations

Unies pour l'Afrique tient le Conseil ou le Conseil d^administration, selon le

ca3j informes des contributions et de I1assistance recues et des activites

entreprise1? par la Commission eopnomiqufc. des Nations Unies. pour l'Afrique en ,

application des dispositions du paragrafche 3 du present article* . .

5- Le Conseil peut conclure des arrangements avec la Commission economique des

Nations Unies pour l'Afrique tendant a ce que ladite Commission prSte assistance

au Conse5.1, dans les limites de #arf resspui*cesr pour l'application du present,

Acte constitutif et dans ses activites, ■ ■

Articie XII

Statute capacitet privileges et immunites

1B Pour pouvoir atteindre ses objectifs et s'acquitter des tSches qui lui sont

confiees, le Conseil beneficie dans le territoire de chacun des Etats membres du

Ccnseil d'une personnalite juridique autonome au regard du droit international.
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A cette fin, le Conseil beneficie dans le territoire de ohacun des Stats membres

du Conseil au statut, de la capacite, des privileges, immunites et exemptions

enumeres aux paragraphes 2 a 11 du present article,

2. Aux fins du present Acte constitutif, le Conseil a,la capacite '1 ■ ■"

a) Dereonclure des contrats; .-■;■..■ !

b) D'acquerir et ,d*aliener des biens imraobiliers ou mobiliers; ■ . •

o) D'ester en justice- .■ ■ , ,.■

3» Le Conseil, ainsi que ses biens et avoirs, jouissent d!une totale immunite

de juridiction, sauf dans les cas parciculiers ou le Conseil, par I1 intermediate du

Secretaire general du Conseil, aura expressement renonce a ladite immunity :

II est toutefois entendu qu!aucun abandon d'immunite ne p.eut entratner -.,

de mesure d*execution,

4. Le siege dut'.Oonseil est inviolable. Les biens mobiliers, immobiliers et les

avoirs du Conseil sont exempts de perquisition, requisition, confiscation ou

expropriation, et de toute ingerence du pouvoir executif, administratif,

judioiaire ou le^islatif. ■■ ,

5» Les archives du Conseil et, d*une maniere generale, tous les documents qui

lui appartiennent ou qu!il detient sont inviolables.

6. Le Conseil, ses bier.s et avoirs, ses revenus et ses transactions sont exoneres

de tous imp8ts ainsi que des droits de douane, prohibitions et restrictions d'impor-

tation et dfexportation a l'egard des articles importes ou exportes destines a. son

usage officdel. Le Conseil est egalement exempte de toute obligation relative au

paiement, a la retenue ou a la perception de tous impSts ou droits.

7« Les representants des Etats inenrbres du Conseil qui ne sont pas egalement

fonctionnaires de I1 Organisation des Nations Unies ou d*une institution specialisee

des Nations Unies, beneficient des privileges et immunites prevus, mutatis mutandis,

a l'article IV de la Convention sur les privileges et immunites des Nations Unies.

8. Les fonotionnaires du secretariat du Conseil qui ne sont pas egalement

fonctionnaires de I'Organisation des. Nations Unies ou d!une institution specialisee

des Nations Unies, beneficient des privileges et immunites prevus, mutatis mutandis,

a l'article V de la Convention sur les privileges et immunites des Nations Unies,

9. Sans prejudice des dispositions qul precedent, les Etats membres du Conseil

stengagent a accorder a tous les representants des Etats membres du Conseil, a tous les

fonctionnaires du secretariat du Conseil qui ne sont pas des ressortissants de 1'Eftat

membre du Conseil interesse et aux fonctionnaires des centres regionaux de teledetec—

tion dont les activites sont coordonnees par le Conseil conformement aux dispositions

du present Acte constitutif, aux reprosentants de 1!Organisation de l'unite africaine

et des Etats,:et organisations cooperants et aux experts qui fournissent au Conseil

aide et conseils, les facilites et privileges qui leur sont necessaires pour exercer

leurs fonotions au Conseil*



.14/670
//A>/

winexe I/Rev.

Page 11

■ 10. Le Secretaire general du Conseil a le droit et le devoir de lever lUmmunite

accordee a "tout fonotionnaire du secretariat du Conseil qui nfest pas egalement fonc-

tionnaire de I1Organisation des Nations Unies ou d'une institution specialised des

I Nations Unie~s daji3 les oas ou il estime que cette immunite peut entraver le cours de

la justice et que sa levee n'est pas oontraire aux interSts du Conseil,

11. Toutes les personnes suivant un stage ou faisant partie d'tin plan d^change de

personnel a un centre regional de toledetection dont les activites sont coordonnees

par le Conseil conformement aux dispositions du present Acte constitutif et qui ne

sont pas *ressortissants du pays consiclare, ont: sur le territoire de lrEtat membre

du Conseil interesse, le.droit dfy entrer, d!y sejourner et d*en sortir lorsque l!octroi

desdits droits est necessaire a. leur formation ou a l'echange de personnel* Toutes

facilites leur sont accordees pour qu'ils puissent voyager rapidement et, le cas

echeantj les visas necessaires leur sont delivres promptement et a titre gracieux.

12. Les fonctionnaires de 1!Organisation des Nations Unies ou des institutions spe-

oialisees des Nations Unies qui participent aux travaux .du Conseil jouissent des

privileges et imnunites prevus par la Convention sur les privileges et iramunites des

institutions spocialisees, respectivenent;

13« Le Conseil ooopere en toutes circonstances avec les autorites corapetentes des

Etats membres du Conseil en vue'de'f?jciliiierXe~cours de la justice, dfassurer le

respect des legislations nationales et d!emp§cher tout abus en ce qui conoerne les

privileges^ immuiiites et facilites dont il est fait mention dans le present article.

14. Le Secretaire general du Conseil conclut. aveo 1'Etat raembre du Conseil sur le

territoire duqiiel se trouve le sieg-e du Conseil un accord concemant les privileges

et immunite*s a octroyer a propos du siege.

Article XIII

Retrait et suspension des Stats menbres

1. Tout Btat nembre du Conseil peut s*enretirer a tout moment a. 1'expiration

d'un delai de deux ans a oompter de la daVe de son adhesion au present Acte

constitutif, en adressant au Secretaire general du Conseil une notification ecrite

de son retrait. Le Directeur general du~ Conseil informe immediatement tous les

Stats raembres du Conseil ainsi que le Secretaire executif de la Commission economique

des Nations Unies pour l'Afrique de la reception de l'avis de retrait.

2* Le retrait prend effet un an a.pres la date de la reception de la notification

par le Secretaire general du Conseil.

II est toutefois entendu que tout Etat membre du Conseil qui s!en retire

reste tenu de s'aoquitter de ses obligations fiflancieres envers le Conseil,

y compris le versement des con"tribut~io"ns" raises en recouvrement pour la

totalite.de l!annee a 1'expiration de'laquelle le retrait davient effeotif.
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3. a) La Conference peut, a la majority des deux tiers de la totalite ties voix attri-

buees aux Etats ineifibres du Conseil, prononcer la suspension de tout Etat membre du ,

Conseil qui, mal^-re des appels envoyes par ecrit, aurait failli a ses obligations

financieres envers le Conseil pendr^it trois annees consecutives, comme a toutes autresi

obligations decoulant du present Acte constitutif, ou aurait failli a se conformer

aux decisions du Conseil. La m§me raajorite est requise pour une decision eventuelle

de la Conference annulant la suspension prononcee a. l'encontre d!un Etat membre du

Conseil*

t ■■ • , .

b) La suspension d»un Etat membre du Conseil ne le dispense pas de s'acquit1;er

pendant la dureedela suspension, de ses obligations financieres contractees avant '

la date de la suspension, a raoins qu»il n'en soit decide autrement par la Conference.

0) La suspension ou la revocation d!une suspension concernant un Etat membre du

Conseil est communique"e parle Secretaire general du Conseil a tous les autres Etats

membres du Conseil, ainsi qu'au Secretaire executif de la Commission economique qles

Nations Unies pour l'Afrique. .',|VJ'/

Article XIV

Amendement de 1'Acte constitutif

1. Le present Acte constitutif peut etre amende en vertu d'une decision pris.e

a la majorite des deux tiers de la totalite des Etats membres de la Conference.

2. Aucun projet d*amendement au present Acte constitutif ne sera examine par la'

Conference s'il n'a pas ete notifie a tous les Etats raembre's du Conseil au

molno trois mois avant cet examen,

3O Tout amendement au present Acte oonstitutif contiendra des dispositions

ayant trait a. 1*entree en vigueur dudit amendement au regard des Etats raembres

du Conseil. •- • ■ - ■

Article XV . ]■'

Dissolution . . i

Le Conseil peut §tre dissout en vertu de 1'accord des trois-quarts de la

totalite des membres de la Conference et, des cet accord, la Conference designe

un sous—comite charge de la liquidation du Conseil et definit le mandat dudit

sous—comite.

1 Article XVI

Reglement des differends

1. Tout differend pouvant decouler de 1!interpretation ou de 1■application d'une

disposition du present Acte constitutif et que les Etats membres du Conseil ne sont

pas en mesure de regler eux-memes est sounds a la Conference-
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2, Si la Conference ne parvient pas a trancher le differend ou si la decision .

de la Conference n'est pas acceptee par les Etats membres du Conseil parties au

differend ,l'une des parties peut deuiander que le differend soit porte" devant un

tribunal d*arbitrage dont les niGiribres sont designes comme suit :

a) Un arbitre designe par chacune des parties;

b) Un arbitro, qui est le President du tribunal d1arbitrage, choisi de

concert par les deux arbitres designes par les parties.

Si la designation des membres du tribunal d'arbitrage n!est pas faite

dans un dfilai de trois mois a compter de la date de la deraande d!arbitrage,

toute partie au differend peut deraander au President de la Conference de

faire les nominations necessairesj toutefois, lorsque le Conseil est partie

au differend, ces nominations sont effectuees par le Secretaire general administratif

de 1: Organisation de 1'unite africaine.

3, La decision du tribunal d'arbitrage a force obligatoire pour toutes les

parties au differend,

4, Len dispositions des paragraphes 2 et 3 du present article n'ecartent

pas tout autre mode de reglement que les parties en cause pourraient adopter

de concert, conformement a 1'esprit du present Acte constitutif.

Article XVII

Dispositions finales et transitoires

I« 1^ present Acte constitutif,. dont les textes anglais, arabe et frangais

font egalezieivt foi, ost depose aupres du Secretaire executif de la Commission

econoraique des Nations Unies pour l'Afrique-

2# Le present Aote constitutif est applique a titre provisoire des que le texte

en a etc sigr.o au nom d'au moins dix des Etats vises au paragraphe 1 de l'article

III du present Acte constitutif (et reste ouvert a la signature aupres du Secretaire
executif de la ConEfliasion esonomique des Nations Unies pour lfAfrique du

197 au 197 ).

3- Le present Acte constitutif entre en vigueur de facon definitive six mois

apres sa miso on application provisoire s'il a ete relatif, accepte ou approuve

au nom de dix au moins des Etats vises au paragraphe 1 de I1 article III du present

Acte constitutif, au regard desdits Etats.

4. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont

deposes aupres du Secretaire executif de la Commission economique des Nations

Unies pour 1'Afrique.
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Tout Etat vice au paragraphe 1 de 1'article III du present Acte constitutif
desirant devemr Etat raembre du Conseil apres 1'entree en vigueur du present
Acte oonstitutif, peut le faire en deposant aupres du Secretaire executif de la
Conunission economique des Nations Unies pour l'Afrique eon instrument d'aoces-
sion au present Acte constitutif*

60 Apres l'entree en vigueur du present Acte constitutif, toute organisation
intergouvernementale africaine desirant devenir raembre associe du Conseil peut
adresser une demande ecrite au Secretaire general du Conseil. Le Secretaire general
du Conseil soumet la demande a la Conference pour approbation ou autre decision
etr si cette demande est approuvee, cette organisation intergouvernementale
afrioaine devient membre du Conseil et en est informee par le Secretaire general
du Conseil.

7. Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour
1'Afrique transmet a tous les Etats membres et membres associes du Conseil et
a tous les Etats membres de la Commission economique des Nations Unies pour
l'Afrique des copies certifiees conformes du present Acte constitutif les
informations relatives a la ratification, a I1acceptation, a 1'approbation du
present Acte oonstitutif ou a 1*accession au present Acte constitutif.

8. Lo Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour
l'Afrique oonvoque la premiere reunion de la Conference; jusqu'a la mise en
place du secretariat du Conseil- les attributions dudit secretariat sont

executees par ie secretariat de la Commission economicfue des Nations Unies pour
l'Afrique.

EN FOI DE QUOI, les soussignes, a ce dument mandates par leurs Etats respectifs,
ont si^ie le. present Acte constitutif au nom de leurs Etats respectifs a la date
indiquee sous leurs signatures.




