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I. Introduction

- ; 1* "Parmi 19E dispositions en matiSre de politique den e'ta'blissements humains

aetopte'es par i'Ase&n&l^-5£/ne>a.''.e dts/Natioris-Unies dans sa r&Bolution 32/162adoptees par iAse&nvl^Ae . /
•t par^la^Coiiference des rainistres 'tte'-'ia CEA dans sa resolution 3l6(XIIl)t
figure^ oellee qui coneernent les dispositions1 institutionnelles a ^tablir

en Vue deperiiettre auz differerits orgafees de remplir efficacement leur mandat

2.4 ; ■ Au nxveau regional Xjv il est pfecis'5 qiie les comiies r^gionaux inter-

gouverhementaux'des etatJlissements humalins- auront pour taohe l'e'laboration

des-'p&llticpieset programmes re^iohaux: et- sous—regionaux ainsi que leur mise

en oeuvrei la responsabilite de I'eiecution'-de ces-prbgjraiBmes devant Stre

progressivement auirorganisations

3« Pour remplir ce mandats le Comite regional intergouvernemental doit

decider de l^rganisaiion interne-des.dispositioias-'-2?s^issan.t ^ca .acrtiviteSo

Afin d'eviter une duplication des fonctions des organes constitutifs qu'il

^tatlira aveo ce'lles de la Commission ^eonomique des Nations Unies^pour

I'Afrique, le Comite devra done examiner-au cours de sa premi§r&" sassXonj ''■:•l

a la luraiSre de son prbpre ihandaf et destdispositions generales-prises par, ;

les Nations Unies cohoernant les etablissements:huinains? les organes existants

de la Commission e"conomique pour lTAfrique et leurs fonctions respoctives.

4i .Le-Cbmite" regional intergouveraemehtal doit en effet3 par Xes arrah^e-; r

meJits iaaternes qu'il'adbptera et lesi:mandats qu^l attrilmera aax organes-- ■;

constItutifs"quril dfeidera d'etatli^ TTenf6rcer la capacite dlaotion de la

CEA ©n matiere de programmes et projets" regionaux des ^tabliesements humainsi

II. Qrganes institutionnels de la Commission economicrue des Naiions Unies

I'Afyicrue 2/ et r5glement.-igt4riiaug:----~i-'--- - - .:...:.,:.,..-' ...

5i L6- resolution 188(IX) de la Commission relative a son r,pparoil insti

tutionneX stipule que ses orsanes institutionnels sont les suivants s_

i) Organes de decision

: La Conference des ministres. comprenant les'minici;r'es des gou-";

vvernements des1 Etats membresr se reunit tous les det^ ans<» Eile

!est l'organelegislatif de la Commission en mati^re de politique

et de programmeo

rE/c^^

Voir annexe Io
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b) Le Comite technique d'experts. compose des haute fonctionnaires

des Etats merabresf se reunit une fois l'an. II a pour rCle

d!aider le secretariat de la Commission economique a etablir et

a executer ees programmes. II rend compte a la Conference des

minifttres.

c) Le Comite executif. convoque par la CEA apres consultation avec
le President de la Conference des ministres qui est aussi President

du Comite executif, se compose de membras 61us« II comprend deux

representants de chaque sous-region (anglophone et francophone)j

■ deux membres africains du Conseil economique et social, des v

Nations Uniesf deux membres africains du Conseil d1administration

du Programme des Nations Unies pour le developpement* II a pour

attributions d'assister le Secretaire executif 4e la CEA pour la

mise en application des resolutions de la Commission, notamment

au niveau sous-regional, et de renforcer la cooperation entre

la Commissiony les organes des Nations Unies et les diverses

organisations internationalss participant aux efforts de deve-^

loppement en Afrique.

ii). Organes subsidiaires et autres organes consultatifs 1/

6. Les organes subsidiaires de la Commission sont la Conference des plani- ,

ficateurs africains, la Conference des statisticiens africains, la Conference

des. demographes africains et le Comite intergouvernemental d'experts pour, le-

developpement de la science et de la technique en Afrique..

7» La Conference des planificateurs se reunit une fois tous les deux ans#

Elle presente au Comite technique d*experts de la Commission economique pour
1'Afrique pour observations, recommandations et transmissions a la Conference

des ministres de la Commissiont un rapport complet sur son activite et ses

projets ainsi que sur ceux de tous organes subsidiaires (extrait du document
776-1550).

8» ]ja Conference des statisticiens africafosf dont les reunions;sont "-

biennalesj a pour mandat 1'evaluation des besoins statistiques et l'ltude

des priorites du programme de travail. Elle soumet ses observations et recom—

mandations a la Conference des ministres* Une revision de son mandat est en
cours d'etude.

9* La Conference des demographes africains se reunit une fois tous les

deux ans pour etudier les problemes regionaux relatifs a la population, la

formation et l*emploi. Elle adresse ses recommandations au Comite technique
d'experts pour observationset transmission a la Conference des ministres.

10* Le Comite intergouvernemental d'experts pour le dgveloppement de la
science et de la technique en Afrioue. cree par la rfisolution ?4fi(YT)-Aw

22 fevrier 1973 de la Conference des ministres, se reunit au moins une

fois par an. II a pour mandat essentiel d'oeuvrer a'I1 execution du plan

1/ Voir annexe II.
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regional africain pour I'application de la science et de la technologie au

d^Veloppeiiieiity II est acfuellement 'cohfronte a deux prbblSmes : uri probleme

~de £orme_? l^SiargisseTnent[' de aa composition et un problemeTie fond, la

revision 'de.' son mandat pOur lui permettre de s^ccsuper d!aiitres Questions

scieni;.ific[t^s: et techniques d'interSt pour la region africaine. ■ '

" iii) "Autres''organes consultat ifrs et techniques . . ~> ,

II. Pour be :er a1 :"bien satache le eocretariat inainilert/des- relations de -
travail etroites avec d!autres organee techniques erees en collaboration '

avec l'Grganisatipn de l'unite africaine et des organismes et institutions

specialise©^"Ue-s1 Nations Uniesi rCe sont par exempl© la Conference des ■-

miiiistres .aftficains de: l1industrie, la eori^erence des miriistres :ai"ri6ainS' ■■

dia:d;on)mercet la Conference d&s miiiisire^ africairis des aiffaireS sooia^lesi la
Reunion re^ionale conjointe CEA/FAO, le Conseil des ministres ^
nniltinationaux de programmation'-et d'exlcution de projetfii^X^^)
Comite consultatif des Nations Uriies p6ur I1 application de la'science et de
la techniqiae au developpement. : '" - "■■" :';;,:..; ,;-i.

iv) Reglement interieur des organes const itut ifs de la Commission £f

12* Le rfe^lement'interieur de la Commission s!applique & tous ses organes

constitutifs. Ce reglemeni est presents en' annexe" au^preSent document -et:
peut servir a I1 Elaboration du projet de reglement interieur dulcomit^ ;:

ih^ergQuveifhemental. Son mandat fait de celui—ci 1'organe responsible 'de ■

l'elaboration et de lTexecuJ;ion de la politique et des programmes iregioriaui

des etablissements humains.

III. Organisation regionale en matiere de politiaues des etablissements

L ' humains et ses im-plications potur lea institutions de:;la'!CEA;:

13* L1organisation au niveau regional telle que decidee par la resolution

32/162 de l^Assemblee generale et la resolution 3l6{Xlilj)": de la Conference
des ministres' de la Commission prevoit la constitution- d'un Comite regional

intergouvernemental des etablissements;humains. II est'c'bmpos^ de tous les

pays membree^de 1'a Commission regionale africaine*' ll'es't refebmmande que

les gouvernements1 soient representes par des hauts'forictionnaires: responsables

des politiquos, programmes et projetc regionaux en mat?.Sre d'^ta^lissements
humains* -'■■ '-:- " ' "Vi ■ ■■ ■' '"' -'■ '-:: ■ ■'. ' " JIS--y'^. ;-Z-X "-'■'■

14»- ":Z*& Comite ^ait'crapport par I'intermediaire de la Commission

regxbnale a l&x'-Commission des etablissements humains, ;65Pgahe intergoiiverne—
mental iflondi^l. II est: aussi reconimande qul*il 'y s6itf represehte a c©"t*fce fin

par les meMbreB de s6h bureau de rang le plus el6ve aiegeant es qualxt^s**

15* Le Comite doit par ailleurs disposer de ses propres postes techniques

e* ressources budgetaires organises au sein d'un service de secretariat lui
assurant les moyens techniques dfaction qui lui sont:n^cessairesi Ce-service

sera mis a sa disposition par la Commission economique .r^gipnale pour le

seconder dans.^ses activities. .or.-;- :.-; . ".! . ■

16. Ce mandat defere au comite la responsabilite regionale et spus^-re'gionale
dans le domaine specifique des etablissements humains.
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1?« Pour assumer* .cette .charge les resolutions ci-dessus citees recomman4ent
que lee sessources budgetaires et en personnel affectees au service regional

de secretariat ores pour, seconder le eomite, soient obtenues en partie par

1'utilisation des ppssibilite.s qu'offrent les ressources budgetairesordi-^;

naires et en partie par prelevement sur les effect ifs globaux du secretariat

central des etablissements:.-humains, et sur les contributions volpntair.es y

compris celles qui sont vers^es'V la Fohdation des Nations Unies""pour
l'Habitat .et.les.etablissements humains, ainsi que sur certaines ressources

courarnment disponibles dans chaque region* .. -:

18. Ce.pendantj.le domaine d!action, qui lui est propre fait partie des

responsabilites^globales de la-Commission economigue regionaleu Ses acti^

vitess'inserent dans celles de. ia Commission par l'entremise de la Conference
des. roin^stresp organe legislatif de la Commission* Les decisions du Cpmite

regional intergouvernemental doiy^ntdonc Stre soumises. a la Conference des

ministres de la Commission pour adoption en tantque programme de travail de

la Commission regicnale, celle-ci etant par ailleursj comme il a ete mentipnne

plus hautj chargee d!en faire rapport a la Commission des etablissements

19. Acsa premiere■ session le Ccmiteiregioiial intorgouverueiDantal des. t;_

etablissements-humains sera done appele a decider de sa nature.et de,spn

rOle parmi les organes constitutifs de la Commission et. a soumettre sesr .

decisions a la .Conference des ministres. Les dispositions suivantes.pourront

9tre considerees : ■ ' ;

20. i) Le Comite regional intergouvernemental deB etablissements humains

.; est 1 en.application, de la- resolution 3l6(XlJjj!",de:,la;Conjr|rence des
" "ministres de ~la"Cbmmiss"i6nV" r'organe regTbna^;"speciaIx9e^en, matiere

de'pbTitiqfues et programmes""des etablissements huraains* Son

mandat,.et les ressources dont il doit disposer sont prQ.cjLses par

les resolutions 32/162;de l'Assemblee.generale des. Nations Unies

■ ... ; . et,3l6(XIIl) de la Conference; des minisiires _l/« ..Pour $tre:Qonforme

. h. ces diverses dispositions, son organisation, interne^;ainsi que.

cells par rapport aux institutions legislatives o.pnstitutives de

. la Commission economique seraient les suiva&tes ; .;.

21. Organisation interne : Le Comite regional intergouvernemental est

compose des representants de tous les Etats merabres de la Commission. Les

reunions, sont.annuellos. Lestravaux du comite sont diriges par un bureau

elu pour, tirois ans 2/» Les membres du bureau spnt r^eligibles. "Le bureau

est compose djun;President et de quatre membres, represen^ant,les sous-
regions de la Commission economique. Il expedie les affaires, qourantes au

nom du Comite et fait rapport a celui—ci a ses sessions annuelles. Le bureau

:' .1/ V6ir,rdocuments E/C

2/IjB, duree* du mandat des membres du bureau correspbndrait ainsi a celle

des Etats africains membres de la Commission des etablissements humainst

organe intergouvernemental mondial des etablissements humains qui se reunit

annuellemeritB ' . ; • .
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represente lev Comity awe rewnionsde la-. Conference des rainistres.. II peut ,

charger^le service deB 6tal5lAs^emenitB;JiiuiiainB,dont le mandat .est de le

seconderj:d&, presenter, -au Comite eqpe'eut if.de, la Commission ses decisions cpn-

ceruant la-, pclitique ©$ .le programme de. travail regional, et sous-regional. ,

Les mem"bxeB du bureau; veillent dans: leurs, sous-regions respectiyes, a l|applit; r

cation d«s decisions duComite, % 1«evaluation des besojjis. et a.la definition

des priorites sous-f-regipnales*;, Ils, Bont seconds dans leur tache sous-

regionale par un ou des experts membras du service des etablissements humains

en paste/dans. les "burjeaux sous-regionaux ou dans les centres de^programmation

et.4'execution, de projelsf.multinationaux. Ce ou ces experts utiliserpnt les

infrastructures de ces bureaux ou centres sous-regionaux.

22. Le: Comite regional intergouvernemental disppsera de la sorte des moyens,

necessaires requis pour asstimer ses: responsabilites r^gionales et sous-

r^gipna3Les ainsi que celles du m8me srdre gui. lui inepmbent au sein de.

l'ensemble ^des dispositions mondiales,.eta>lies par les Nations Unies en
mati&re d'etablissements humains. . . : ...... ,

23» ii) Organisation par rapport aux institutions legislatives constitutives

de la Commission economiaue : Le Comite regional intergouvernemental

a eertaj^S;attril»utioiip.:,pi!$cifiiiueS| a savoir ;j i) celle de pre- /
aenter sa,ppli.ti<iae regiosai© par J-'entremis©: de la Cpmmission.,

economiqu^regionale aux..©iganes directeurs des Nations Unies et a

la Commissipn des etabli#seme-nifcs humains l/t ii) de p^rticiper a,pti—

vement a la coordination;.dea prpgrammes, et projetsde.s etablissements

humains a l*echelon regional et sous-rregional.

24». Cepend'antf; "ii faut i^voirj'"ifT»£gard: du
une formule.de representation du.Coraite regional intergpuverneraental propre
a assurer : i) que les aspects 4e sa politicpae directement lies^aux autres

chapitres du programme de travail de la^Gommieeion regoiVent toute 1 attention

qu'ils mera^en-t et qu!inyersement il soitj inforjae et participe a 1'application!

en ce quisle concern©,f des decisions:ayanjh,une repercussion directe? sur la
situation regionale ou sous-regionale dee etablissements humains, ii) que ses

decisions solent presentees a la Conference des ministres.de la Commission

pour exaipen^et inscription au programme :de travail et priorites de la Commission.

25« iii) Le rdle du Comite technique d'experts de la Commission est d'assister
la Commission economique regionale dans la formulation des programmes

de travail et leur execution. Le degre elev^ de specialisation qui

. .: .. lui est demande dans le nouveau diesppsitif .en faveur des etablis

sements humains incite a. recommander la oonstitution d*un' Conge il

tectyaicrue d*experts sp^ci^iaue pqur,. 1:6,3; etablissements humains.

Celui-ci sera charge d'assister.le.Comite intergouvernemental des

etablissements humains par I'intermediaire du service des e"tablis—

seme,nts humains du;secretariat, de la Commission, dont le mandat

..... comprend entre autres, la formulation des progranmes et projets

regippaux et sous-3?egionaux a spumettre au Comitie regional inter*-
gouverneraental. . ■■ :'.
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26. La composition de ce Conseil technique_d■expert^ des etablissements

huma^us., qui-esi de. fait unorgang stibeidiair^ cLii. "s^i^rlce des etatlissements

humainsjdu .secretariat de la Commissioii, devra cDiri|)reMdre'; notamtnent des

representants des,spus—re"gionst des representants du,tJentre des Nations Uniefe"

pour ies etablissements humains, des representantVde%rprincipales organi- L;

sations non gouvernementales regionales et, sur invitation,tout autre repre"—

sentant d'universites et d* institutions regionalefe cu extra-regionales.

La. pret ■-dence et le secretariat de seV reunions scront assures par le

service des etablissements humains du secretariat de la Commission economique*

Le Conseil technique d*experts des etablissements. humains se reunira

tous Ies deux ans sur convocation du service des etablissements d4 secre

tariat de la Commission. Toutefois ie service des etabiissements hmnains

pourra cpnvoquer des reunions eirtraordihaires du Conseil technicjue d'experts

des etablissements humains. Taht pour "les reunions ordinaires qi^extra-

ordinaireSp le service des etablissements humains du secretariat consultera "

le President du Comite regional, intergouvernemental sur I'ordre. du jour de

27« Le; Conseil technique, d'experts des etablissementEf humains pourra recom—

manderj de sa propre initiative^ ou en accord avecle;'service des etablisse

ments humains du secretariat de la Commission econtiniiiiue r^gionale des
reunions de grbupes de travail specialise^" ch^r"^esd*etudiWr pertains
aspects particuliers des problemes des> etkbliseemenife' htrai.ains de la region.

28. iv) Le service des etablissements humains du secretariat de la
r " Commission economiaue re^iofialej. " La reSoZutipn; 32/l62: de l'Assemblee

ge"nerale des Nations Unie's. repomfe^de p^e Te Comite regional inter
gouvernemental soit secoiid'ef"p~ar ifli' service des etablissements
humains etabli au seih du secre"tar;iat de la commission regionale

dont Ies fonctions princlpales serbnt: i'assurer Ies services de

secretariat des comites regibnaux, de: suivre 1'execution des/,

programmes dans le cadre de la region, de promouvoir la partici

pation active des representarite de gouvernements aux actfivites ;

liees aiix etablissements humains, d'aider Ies gouvernements des

pays de la region a formuler, leurs demandes d'assistance aux . :

: .:: orgajies: bila^^raa^et-m^iiila*e%^ sur'le

■ : plan regional et sur le plan iadndial, des liens etroits avec Ies
insidtutions firiancieres compe'tefAes'et avec Ies services regionaux
des institutions specialisees; "de formuler des programmes et projets

„ . . ."_ --regionaux et soUs-regionaux, Hot.ammeht' des programmes regionaux de

----format ionf-&t--d%p a&soire!^--l-te^S5^^^:-e^ d!executer
■des projets regionaux en mai'ifere' d'* Etablissements humains.

29. Par la resolution 3l6(XlIl), ces reooy»ahdatiphs fiirent adoptees par
la Conference *des ministres.de la Commission aucours de"' sa quatrieme session
tenue h Kinshasa (Zaire) du 24 fevrier au'^ ifiars 19t7«r Par cette tngme reso-
lutiont la Conference des ministres a demande que soii^debaptis^e la section

de l'habitation, de la construction et de la planification physique pour

devenir le service des etablissements humains et que Ies ressources actuelles
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de cette section constituent le noyau du personnel de ce serytU>e qu# vienr-

4roni reiifdrcer des ressources bucLgetaires provenant du Centre des; Nations.

£''i^^X&litlit/hpi et des ressources xtrabu^e|a:^es£

30. Par son mandat'■'"!& 'service des etablissements humains dqitr avo^JLa.

capacite d'assurer les services techniques sans lesquels le Com^t4^4gj
intergouvernemental ne pourra assumer ses responsabilites rSgioriales. Il
doit aussi assurer la coordination des polititpies et prograsgnes de la^Corra

sioti gcohomique avec CQ'ix. qui auront ete dcfinis par la Comity...regional

rttl'i ;4t^li*s ^

31» Sa ifonction tant aupres du Coinite que de la Commission ecqnomique

reCdrnmande qu'une autbnomie siiffisante lui soit accordee et que.cLes moyens

d^action pertinents soient mis a sa disposition au sein du secretariat,

32. L!importance et l*etendue des doraaines d1 intervention et d'action pour

des pqlitiques et programmes regipnaux des etablissements huro^ins incitent^_

a la cre^aftioii de ce service en tahf que centre regional des ptal)lisa^|nflT^^

et constructibn'a ...f , ; ■ 1I; r

ffegjement int^rieut's fondes sur les mandats respect ifs des organes

constitutij^a a creer en vertu des dispositions regionales en mati^re

33» i) Le Comite regional intergouvernemental des eta"blissements humains

est charge d'un mandat precise dans les resolutions 3~2/l6"2 de
l'Asseniblee generale et 3l6(XIIl) de la Conference dee minis*res.; ;

1" de laCEA. ' ....".:.:. :-' V,-.u:oo

34;i -r II convient cependant dfen6ncer le r&glement int^rieur qui sp^qifie son
organisation interne et son fonctionnement* Le Comite faisant part ie dee-.

organes constitutifs de la Commission, ce reglement int^rieur dolt' 6tre "de

mSme nature que celui de la Commission avec les modifications qu'appelle }.&

specificii^Mie ^o» mandat j£/* Le Comite regional intergouvernemental est
"entre aiftres r^isponsable du programine et des pro jets re^gionaux des ^tablis-

eements fiumains. r ,

55* II doit done, selon la procedure habituelle de la Commission economique,

Bouroettre ses decisions en ce domaine a la Conference des ministres de la

Commission pour examen et inscriptiontau programme general de travail de la^

Commission, Pour cet examen et inscription son bureau, assiste du service

d©B^tablissements humains du secretariat de la Commission economique, repre

sente le Comite regional aupres du Comite executif de la Commission ainsi

qutaiipisgs de la Conference des mihietresy II peut toutefcis de'leguer l*un de

sesmembres a 1'une1 6u t'autre. <fe 6es reunions oubien charger le service des
gta-blissements humains de le representer aupres du Comity executif*

\ > JL/ . Voir document,.E/CU.l4/HIJS/27),sur I'estimation des besoins minima
en personael. . ;. ,: ... ■ }.'■.

2] Le regleraent interieur de la CEA est reproduit pour information
a 1'annexe II.
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36. .Pour raener > blen Las programmes et projets, t par l'njitermediaixe de son
bureau ou du President de ce bureau, le Comite ^ional intergouvernemerital
doit Stre en meSure de negocier les assistances neceWires 'a leur execution
avec les pays ou organisations sMnteressant plus, particuliSrement a ces
problemes, enaccord/.ayec la Commission econpmique' et suf des bases et selpn
une procedure:conjointement etablieso ' . "' "

; ^ des etablissemei. .s humains8 a cree;: au Win du secre
tariat de la Commission economique des Nations Unies po.ur. I'A^r^que
et dont le noyau sera cohstitue par l'actuelle'section'de l'Ha^i-
tation, de la construction et de la planification physique de la
Division mixte GEA/OMUDI de l»industrie, a pour mandat d*^pporter

./ au Comite regional interguuvernemental. los services.de secretariat
et d»appui technique pour l*elaborationfl l'execution et devaluation
des programmes et projetsB

e^Cuter ce mandat, il doit beneficier d'une autonomie suffisante
eadre-de la- restructuration du secretariat de la Commission ecpnomique

pour Stre en mesure d»apporter toute l'ass-ifirtance voulue-"au Comity "regiO&al
intergouvernemental. Le Comite devra* en accord avec le .Secretaire executif
de la^nsnissio^^ciaer non seuiement du Btatixt cju^il repommand6 pour ce
servdfce^au sein -d-u-afrei^taria* de-la Commission,- ma'is; aussidg-'s Tffesures
appropriees a prendre pour gue le service puisse' disposer dtee rSssburces
preyues et puisse aussi fournir tous les services gue. le Comite regional
esten^droitd'attna de lui. ■-.--- ; ■■

39- 'L1 importance, ainsi que le caractere* exhaust if des responsabilites du
Comite regional8 l«ampleur des domaines d'intervention pour une politique
regionale coherente des etablissements humaine demandent que soit conferee
a ce service la qualite de centra regional des etablissftmP.Titff humaias' du V:
secretariat de la Commission, .' :t ; " .. ' ~ :

40. iii) Le Conseil technicme d'exibertB des etabiissements humains. qui a
■lpoiir fonction principale d*aider le service".technique des. Etablis
sements humains a formuler les programmes et projets regionaux^.
se reunit tous les deux ans- Toutefois avec l'accord du bureau

du Comite regional intergo-j-ernemental,: il pe:.t ©tre convoque par
"'"'-'' *Q service den stablissements humains en session extraordinaire.

groupes de travail spficialis^a en matiere d'etablissements

humains sont.organises par;le service des etablissements humains
en accord avec le Comite regional int.ergouvernemental ou ses

representants5 ou encore?.sur recommandatiqii-du Comite technique
d*experts des etablissements humains, pour Ifetude de certains des
problemes relatifs aux etablissements humains ou d1 aspects parti-
culiers du programme de travail regional. Les decisions prises
sont soumises a Inattention du Comite regional intergouvernemental
par.atmtermediaire/du service des etablissements humains, apres
examen par le Comite technique d'experts des etablissements humains.
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V. >: Proposit ion d* organisation regionale et de reglements interieurs

42. En resume, pour 8tre conforme aux resolutions de l!Assemblee gene"rale

dee Nations Unies et de la Conference des ministres de:la Commission ainsi

qu'aux dispositions generales de la Commission economique, I.1 organisation

regionale en m^iere'd'etablissements humains, se presentefa comme suit :

43. . i) ComAte regional intergouvernemental des eijafolissements frumains :

a) Composition : II eat compose de tous les Etats membres dont les

- representants devraient Stre des hauts fonctionnaires charges de

■"'■ fonctions de decision relatives aux etablissements humains. II

elit un "bureau de cinq membres qtii le representent a l!echelon'

regional et sousrregional© . Les membres du bureau sont egalement

responsables pour ce qui concerne. les bureaux sous-regionauz*

b) Reunions : Les reunions sont annuelles* Le lieu des reunions

. est decide && cours de la seance pleniere precedejn,1ije.ft.'-...

c) , Reglement interieur : Ii,sera analogue a celai de.^la Commission

; ■ .6conomiquet pompte tenu ,du ,ra««dat specifique du.Gomite et des

iVresponsabilite"s particuli^res de son bureau.

d) Fonotions : Ses fonctions sont definies par la resolution 32/162
,. -.-...de ltAssemblee g|nerale et Ja resolution 3l6(XJIX-}.de la

. Conference des ministres de'.la Commissionc '■••'■:

44. i^) Conseil technique d*experts des etablissements humainB:li

.i '■ -.' i. - . .. ■ ■ ■■■".-

a) Composition : Ce Consoil comprend des experts sous-rregionauxf

d^signes sur proposition des comites sous—r^gipnaux des Stablis—

sements humains, a ra^ison de deux ou trois par sous-region JL/,

des representants des tSftr re^ionales 2/ &t9 sur invitation,tout
representant d'iiistilitttions'r^gionales ou extra-regionales appor—

., tenant, ou non au systSme; des -Nations Unies et s'interessant aux

etablissements humains-jj,^t de3 representants du Centre des

Nations Unies pour les fitabliseacnonts humains ^f-

-b) Reunions : LeV reunions sont biennales et ont; iieu de preference
- ati siege de la Commissioh ^cbnomique. ".'"., ., ...

1/'.;> II devra Stre tenu compte des pa^fcxcularites sous—regionales, ainsi
que nationales.

2/ ;H.-devraL.Stre etabli-uns olass-ifitcation des™OMj:regxo"nale&>>selon leur
importance t leurs .aistivites et autries factsurs« On'-ieu'r prb^poseraTaussi un
mode de regroupement ou dissociation facilitant leur representation*

Dont le sifege, est a Nairobi (Kenya),
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c) ,H5ffliLemflPt jtfft$rfr?uT '■ ■ &e xfcglSftent in$i#ie^v|j£^p£rera de, celui

du Comite regional intergouvernemental des etablissemente humains.

■•&■) ■'' ffonctions : Les principales fonctions sont : t
' ■■ ■ ™ ■" "'" .--..■■ ■ . ■ ■ ■

- d!assister le service des etablissements hyinains dans'la
formulation du programme de travail ei prioritesj

:._i ..' ■% ,,A^©xamlner les ,et,udes.^ect.ci^ieiles eji^matl&ce^

ments humains et/ou de participer a leur elaboration;

.... r. dUtablir ou assurer des liens etrbits ^ellt^e";l
,. . ,:" de^ financement et le Comitl regional intergouye'rnemental des

; : etablissements humains; ... /,.VJV

.- .;..- . .^ d^g-fcudier les moyens de renforcer la coordination entre toutes

-" -les organisations ou institutions ayant des programmes r^gio—

naux dans le dbmaine des etablissements humains •

45* iii) Grom>ea.de travail specialises des etablissements humains

&) Composition : Us sont composes- d'.ejcperte^oationaui..et/ou de
representanis des services techniques ou adihiiii&tratifs des

gouvemements des Etats menibres, choisis jaar leuf gouvernement

respectif en fonction des themes d'etude a l!ordre du jour.

b) Beunionsv-'.fc Les reunions sont convoquees ^eleh" les* besoins et
possibilites par le service des etablisseraehts^humainse

c) Reglemeixi iiiterieur 'i Ce sera celui qui aura:4t£ -adopte- pour
le Comite technique d*experts des etablissements humains.

Fonctions■

r des etudes sectorielles approfondies sur les
ements nunwajins regionauxi : :i " .. :

• ."■"■■'■..■,£6-rmuler des recommandations appropriees 'coriceraant les

factions a entrepreadre pour ameliorer la situation des
secteurs etudi^s j:-^...; - - '

. - fournir les bases .des etudes qui pourraient 8tre confiees 1

des experts nationaux, des, institutions ou "des universites
regionales;

- aider les gouvemements a ameliorer leur traitement des '

.problemes nationauxjies etablissements humains» ainsi que
*■ *' les moyens dont ils "disposent. ,.

46. iv) Service des etablisseme^its humains 1/ ou Centre.-ragional des
' .' etabliseemehts humainsr ^auipements- et construction ,. , , ■''■■

1/ Appele auparavant service technique des etablissements humains
(voir document E/CN.I4/HUS/I9, paragraphe 11).
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Composition : Forme au sein du secretariat de la Commission economique

des Nations Unies pour l!Afrique par l'adjonction a la Section de

l'habitation, de la construction et de la planification physique de

la Division mixte CEA/OMJCI de I1 Industrie de la Commission econo-

mique des Nations Unies pour l'Afrique de postes budgetaires prove-

nant du Centre des Nations Unies pour les etablissements humains et

de ressources extra—budgetaires 2J1 ce Centre est place sous la

direction dfun chef de service administratif•

Fonctions 2/: Sa- principale fonction etant de seconder le Comite

regional intergouvernemental des etablissements humains dans

l'accomplissement de son mandat, le Centre des etablissements

humains est appele a :

a) Assurer les services de secretariat de l'organe regional inter- .

gouvernemental. De plus sous la responsabilite du Comite

regional intergouvernemental et dans le cadre des activites

de la Commission regionale, il doit :

b) Suivre l'execution des programmes dans le cadre regional.

c) Promouvoir la participation active des representants des gou—
vernements des Etats membr«s de la Commission aux activites

liees aux etablissements humains.

d) Aider les gouvernements de la region a formuler leurs demandes
d1 assistance aux organes bilateraux et multinationaux compgtents.

e) Etablir, sur le plan regional et sur le plan mondial, des liens
etroits avec les institutions financieres competentes et avec

les bureaux regionaux et sous—regionaux des institutions spe
cialisees.

f) Formuler des programmes et projetf regionaux et sous—regionaux
et en assurer l!execution et la surveillance.

X/ Voir document sur ^estimation des besoins minima en personnel.

2/ Resolutions 32/162 de 1'Assemblee generale et 3l6(XIIl) de la
Conference des ministres de la Commission.
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ANNEXE I x Organas ingtitutionnels da la Commission economjque das NatlonsV . ;

Unies pour l'Africfue ■

1 :C" ■ ■..- :■ , .I-.: ■ - - ■' ^ .--.•,-:.C. " W , ' .i '■ -■■
188 (IX). Appareil institutional de la Commission-*-'

La Commission eooriemique pour !rAfrlaue« ' '- ■ ■ ■ - -: ':

Consoiente des problemas qua doi /ent surmonter Ijes pays de la region

africaine et de la fern© resolution de ces pays de mobiliser au toaximam las

rese'eurces humaires at niat'erielles en vuev'dfaGGBleter laur devaloppeineirt' econo^' r

miqua et social au cours de la prochaine Decennie du developpemant, ■■■'• -"'■■■ ■

Soucieuae de renfdrcer les institutions de la-Goriffiois&ionafin qu'e lie puisee
jouer un rfile plus efficace dans le develbppeEosnt! econoiiique et social-de la "j
region,

Tenant compta de I'impoifrtahce d'une participation-plus "efficac^; des Etats
menibres aux activites de la Commission, ■-■■■ : ■ -'-■--- ■ • ■ .i!t":.

Recommande 1 ,,... ,v .-...■.. : .

tous Iqb ^eujf' £tn^ ^rif Echelon mi^i§tgriel e^t-^oient^esignees par ,l
des !ministresV|.,,--. " ■ '.. ;.-.-r ..'■/..■"" ; ,\ r.L.-.,!_,.,

b) Qua soit cree un Comite plenier, appele Comit^ technique d*expertsf

t. c) t.^ ;Quel ..soj.t cree.un>Coroite exd^utif} ',::,- ;. ; .- ;-. . ^o " r '; Tf',,^. ,

«■ ■■■. '^,.;■■■■ . " ■ ■:: '"; ■-■'..' ^v" o:' i: -■;. ;.■■:: ■.■ ■ ;'.'-■." ■■ .. : »-■ ;;■./"" ■ rj. ■. ■'■" r1'--11
d; Qua le mandat de ces trois organes soit celui gui est defini en

'" 147ema

10

A. Conference das ministree :

Composition xLa Conifersnee" das minietres comprend las minis^ras. das . r.
gouvernamants des Stats mambres responsables des affaires economiquesV is
affaires finanoierest de la planification at du developpemsnt.

RganionB i La Conference das'ministres se r^unit confbrmen©ni^aux..ilspp-: /".
sitions de l'article 1 du reglemant interiaur de la Commission, '

Reglament int^rieur I Le reglamant interieur de la Conference est le mama
qua celui de la Commission.

1/ Voir egalemant las resolutions 24 (ill), 42 (iv), 62 (iv) at 130 (VIl)
da la Commission,
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Attrifrutipns jL t , -. . . : .. , r ,. .• . . ...".■ . ;

a) Examiner les problemes da politique generale atJl^ordfe- de
priorite a r^servex aux programmes et autres activites de la Commission}

b) Examiner les problemes de politique ©conomiciue intra-africaine
et international© et formuler des reoomman^aifione.sux ces,problemes aux Stats

membres; ■ ' --■-'•="•——■'—■■ ^'^~~--^~^^^— .-...^.™....■..■■_..*•

h%: examiner atVappirPuver ,Ie programme dfaptipn prpppse pour
la periode ^—--•"-■ ■--■*—-*:■- - ■■ ■ ,,_., .. . ,.

Vl ..j. . ..f).-; Analyser ,lg»s-.rapports,qui jtui sont present^
ecutif ,&f; la dpj^Lt# technique d^xpartsj'[] '„ < ''.," . ,.,,-

^ ^la Comity, .

executif f l d^Lt# tehi d^t[] ''" J'"^

e) Examiner las questions relatives a la representation de la region
africaine,, aii^geinji^s. organes inte.r£atipnaux et: intergpuvernementaux. ayant ;a

connaf-tre des problemes ^conomiques ai sooiaux* . . ^ .,,.'" . " . s~tv~~~^.,.

Comity teohnicrue d'experts

3 La Com±i6 technique d'experts sera compose de haute fonction-

nairas ou^a*autras fonctioniiaires da rang supgrieur des'Stats'membres charges

des problemee econondques, d». la planification, du develbppemarit et des affaires

finanoieres et fiscaleso

Reunions t Le Comite technique d'experts se reunit une fois par an. Au

coure das annees pour lesquelles on:a :pr6vufune conferencer de"s ministres, le

Comite se reunit au plus tard une semaine avant l^uverture de la Conference*

Reglemant interieur s Le reglenent inter^.sur du Comite technique d'experts'
est le mSne que celui da la Commission.

a) Examiner les etudes et-Tbliesvpair.-le secretariat et presenter
les rapports appropries a la Conference das ministres;

b) Aider la secretariat a gtablir. ees prograinmas de travail et sas
ordres da itg ■ f"( i1" "s r : '" "

c) Prendre des dispositions p'our assurer des contacts efficaces "
antre le secretariat at les gouvarnemants dee Etats membres au niveau das fonc—
tionnaires 4 ' ' :UL ' r ^^ l£U
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-executif

-Composition t Le ComiteQxSpnitif erf.' cor^os^ consult i

:° a) Le Resident , leslcjeux Vice-presidents ^t "ie^a^ortdur de la
session de la Conference des ndnistresj

':."■ JZ '■' b^ ',Deux xspreseirtants.cla; ohaque rs<niSTregiqfif /chaque m^re du bureau
'de la'conference des mLnistres eUnr^nsid&e comb ,r«ptesentant da lasous-

r^gion dont son pays fait partie;

"': ■ cj/ ■ "Deux membres %frioains du:Conseiivecon'6Mque et social, l»un
represen^ant i^s pays anglophones et .4*au|rg;.las.,pay^francophoiias> . .

d\-Deux ombres africainsV9^4..4-N?.^ ^ ^^^P
des Nations Unies pour ie developpeiant, i'un-represents Ue pays anglophones

et.l'autre les pays francophones. ...... ' :.

Auoun pays ne peut avoir plus d'un representant au sein du CtvA.il ei^cutif.

U President de la Conference des mLnistres est president du ConAte

executif.

R^unjooa i I* Comite executif se reunit au moins deux fois par an. Dana
osytftinsoalTparticuliers et apres consultation aveo le Secretaire executif de
la Commission, le President du Condte exeoutif peut convotjuer une reunion extra-
erdinaire du Comite exeoutif. S'il y a lieu, le President du ComLtS eiecutif
peut inviter tous les msmbres africains du Conseil economique at social et du
Conroil d1 administration du Programme des Nations Unies pour le d^veloppement a

assister aux reunions du Comite" exeoutif.

int^rieur : Le reglenont int^rieur da Comite executif est le

ntfme que oelui de la Comndssion.

a) Assister la Secretaire executif pour la mise en application des

resolutions de la Commission et l'execution du programme de travail du secreta

riat)

"b) Assurer la liaison entre le secretariat, les Stats membres et les

sous-regionsj a cet egard, examiner les rapports des sous-regions et leurs
programmes d'exeoution, assister la Secretaire executif pour obtenir la partici
pation sans reserve des Etats mambres aux activites sous-regionalas, stimuler et

coordonner les activites des organisations intergouvernementales!

c) En liaison avec le secretariat, recommander des mesures effioaces

pour instaurer une cooperation plus etroite entre la Commission, les organes de

I1Organisation des Uations Unies et les diverses organisations Internationales

s'interessant et participant aux efforts de developpement en Afriquef
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d) Aseister le secretariat pour l!etablissemant :de relations de
travail etroite,s aveo les representants permanents africains aux Nations Unies(

ainsi qu'avec les msmores' afrioains des diverses organisations Internationales,

afin.de les tenir convenablement informes des problemas interessant le develop-

pemant economique et social des pays africainsj

o) Signaler a 1'attention des IStats mambres las activites des autres
organisations internatJLenales qui peuvent influer sur le progres du develpppe-

mant economique et social de I'Afriquej . ■■'■''

f) En liaison aveo le secretariat executif, renforcar les relations
cordiales.existant entre la Commission et les organismas politiques de

lfOrganisation de llunite africaine (tels qua la CJonference des ministresi la
Conference das chefs d'Hltat et de gouvernement) au moyen de consultations perio—
diques avec le secretariat de I'Organisation de l!uhite africaine|

^) F.^ire rapport ?>, la Conference des ministroe de la maniere 1& plus

apprepriee.

p.: . 7> .:" :. r'
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ANNEXE II i Reglement interieur de la Commission economique pour l'Afrique

' ' . ; R&EMENT INTERIEUR DE LA CCMMISSION*

■-..., -;.,-. . .-I. SESSIONS ;,- . .... ■ . .......

DATE ET LIEU DES SESSIONS '

Article premier

Les sessions de la Commission ont lieu s

■: a) A la date que la Commission a Tepcmmandee lors d^une sessjLon prece

dente, apres consultation du Secretaire general, et que le Conseil economique

«t .social -ax-, approuveej ...,■.

■ - b) ;± Dam* les 45 jours qui suivent une demande a cet effet emanant du

Conseil :eOonomique et social; ...... ' :

c) Sur la demande de la majorite de ses membres, apres consultation du

Secretaire executifJ

d) A tout autre moment ou le President, ea consultation aveo les vice-

presidents et le Secretaire executif, l'estime necessaire.

Article 2

Les sessions convoquees conformanent a l'alinea a) de lf article pranier se

tiennent au lieu designe par la Commission 16rs d'une session precedente, compte

dument tenu du principe" selon lequel la Commission d6it se reunir soit a son

siege, soit dans un des pays d'Afrique. ,-.-..-.

Les sessions convoquees conformement aux alineas b), c) ou d) de I1 article

premier se tiennent au lieu fixe par le Secretaire general en consultation avec

le President de la Commission.

* Le reglement interieur a ete adopte par la Commission a sa premiere

session (E/CN.l4/3/Rev.l)o II a ete ensuite anende par la Commission a ses

huitieme et neuvieme sessions j^Voir Documents officiels du Conseil economique

et social^ quarante-troisieme session, Supplement No. 5 (E/4i54)» annexe IV et

ibid., quarante-septieme session (E/465ll> Vol. I, annexe IV/i et a la premiere

reunion de la Conference des ministres ^Voir Documents officiels du. Conseil

economique et social, cinquante et unieme session, Supplement N0.5 (E/4997)i

Vol. I, annexe
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A la demande de la majorite dqa membres de la Commission; ou dans des cas

speciaux. le Secretaire general^ en consultation avec le President de la

Commission et avec le Comite interimaire du caiendrier des conferences, peut

modifier la date et le lieu de la session. ;

NOTIFICATION DE LA DATE D'OUVSRTURE

Article 4

Le Secretaire executif fait connaltre aux membres et aux membres associes

de la powmission, 42 jours'Lau moins avant l^ouverture de chaqtte session, la date

et tt Jlieu ke la premiere seance, bette notification e'st ehVoye"e egalement aux

institutions specialisees et a l!Agence Internationale de l*energie atomiiqUe, aux

organisations intergouvemementales d'Afrique dont le domaine d*activite est le

m&ne que celui de la bcdmissibn et ave« lesqiielles la Cbnimissiori est en rapport,

aux organisations non gouvernementales de la categoric I^ et aubtr1 organisations non

gouvernementales de la categorie II ou inscrites sur la liste*
ut :\o2 j'-.: :-..., ■■ -■• . ■ - .- ... .'.'.,-■-.'»,.■• .■-. - ■.

II. ORDRS DU JOUR

DE L'ORDRE DU JOUR PR0VI30IRE

Article 5

vJt.v.-..

^;i a-r-.y'-L«- -Secretaire executif dpesse,, en consultation avec lgi Pres^4©nt de la

Connftissionj l'ordr« 4u jour proyisoira de chaque session, qui^eist .adre^se en ..

trois exemplaires, en rnSne temps que les documents de base concernant chacun des

points; aux membres de la Commission et aux membres associes ainsi quTaux organes,

institutions et organimationsj yises a 1'article 4f. au mcins,4-2: iours avant l*oo-

^ .^i t» session. >■■ ..-.- ».. ... ... .,- ■ . .......■.-:_. -^ . 7. ;■.:■■,--

Article o

L'ordtre du jour prbvisoire ^omprend les questions prbpos^e^i ;

i)': !A Par la Commission lors d*une session ppecedentei .b.:i.

;^)- :;Par le Conseil eponomique et social) - , ;

c) Par un membrc ou un membre'associe dela C6mmi3sibnj " i

d) Par le President de la Commission; '" ,-

e) Par le Secretaire executifJ

f) Par un organe subsidiaire de la Commission;
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g) Par une institution specialisee. ou par 1'Agence internationale de

l'energie.atomique, conformement aux accords conclus entre I1Organisation des

Nations Unies et ces institutions)

h) Par les organisations non gouvernementales de la categorie Ij sous

reserve des dispositions de I1article 3O

Article 7

Avant d'inscrire a 1'ordre du jour provisoire une question proposee par une

institution specialisee, le Secretaire executif precede, aveo ladite institution;

aux consultations preliminaires qui peuvent e"tre necessaires.

Article 8

I,es organisations iion gouverneraentales de la categorie I peuvent proposer

Isinscription d4 questions de leur competence a l'ordre du jour pi*ovisoir« de la

Commission, sous reserve des conditions ci—apres i

a) Toute organisation qui desire proposer 1 * inscription d'une question doit

en informer le Secretaire executif 70 jours au moins avant I'ouverture de la

session 'et, avant de proposer officiellement I1 inscription de la question, felle

doit dunient prendre en consideration toutes observations que le Secretaire

executif pourrait fairej •

b) La proposition, accompagnee des dociteents de base pertinents, doit fctre

officiellement depbsee $6 jours au moins avant 1 * coverture de la session. La

Commission inscrit la question 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

9

Le premier point de I1ordre du jour provisoire d'une session, apres election

du President? est 1Jadoption de I1ordre du jour.

REVISION DE LTORDRS. DU JOUR

Article 1O-

Apres adoption del'ordre du jour, la Commission pcut a tout moment l'anen-

der. Si un gouvernement membre n*a pas recu, dans le delai de 42 jours, les rap

ports , etudes et documents qui doivent e*tre examines a la session, ill a le tfroit

de demander que les points auxquels ont trait lesdits rapports, etudes et docu

ments soient supprimes de l'ordre du jour, et la Commission fait ijiimediatement

droit a cette dcmande0
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Sans prejudice de ce qui precede, si, la Commission etant saisie de la

question, les trois quarts bu plus des membres qui participent officiellement :

a la session insistent pour que le point soit neanmoins discute* la decision'

de cette majorite sera respectee.

III. REPRESENTATION, VERIFICATION DES POUVOIRS

Article 11

Cfoaque membre et membre associe est represente a la Canmission par un

representant accredite, ,.;■-■■

Article 12

Un representant peut se faire accompagner aux seances de la Commission par

des representants suppleants et des conseillersj en cas a'absence, il peut etre

rempiace par un representant suppleant,

.;■■ ■ . -.■ ■-., ' -. .. •>•■• . ' .Article 13 .-■-■■.

Les pouvoirs des representants et le nan des suppleants et conseillera sont

communiques ■ au Secretaire execut^f avant; JL,a, premiere seance a laquelle ces repre

sentants doivent assister, Le President et les Yice-^resipients les examinent et

font rapport a la Commission, Toutefois, les dispositions du present article

n?emp3chent pas; tin membre ou un membre associe de changer ulterieurement de

representants, desuppleants ou de eonseiXlersj sou* reserve que les pouvoirs

soient, le cas echeant, presentes et examines dans les formes requises. .

IVi BUREAU

ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICES-PRESIDENTS

Article 14

La Commission elit au debut de sa premi.ere session de I'annee un President,

un premier VicerPresident, un second Vice-president et un Rapporteur parmi les

representants de ses membres* . : . , ,.-. •*<-...*.. .

DUREE DU MANDAT '

Article IS

Les merabres du Bureau de la Commission reatent en fonction jusqu'a lfeleo-

tion de. leurs succesaeurs. Us sont reeligiblea.
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PRESIDENT PAR INTSBBt

-!■■'-■>■■ • ■■• Article .16 :.

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

est replace par le premier Vice-President ou, en cas d'absence de <^*» *«
le second Vice-President. Le Vice-Prevident agissant « qualite de President a

les mattes droits et les mames devoirs que le President.

REPLACEMENT DU PRESIDENT

''' ii 17

Si le President cesse de representer un Etat meabre de la Camnission, ou se

trouve dans 1'impossibility de s'acquittor plus longt«nps de ses fonctions, le
prmier. Vd^e^Pr^dent assur^;la presidence ^pour la periode qui reste^ a courir.
Si le premier Xice^reside^t pease ^galanent de representer un tf^retfe la
Comission ou se trouve uans l^possibilite ae s'acquitter plus loiigt«ips de

ses fonctions, le second Vice-President »ss*me la presiuence pour la perioae

reste a courir.

" VOTE, DU. PRESIDENT

Article 18

Le President ou le premier Vice^resident agissant en qualite de President^

participe aux seances de IP-.GgBaission^en cette qualite et non en tant que repre-

sentant du Mtae quJ.. V* accr^di^e, .. Qans-ce cas, un representant ^^ *
le droit de representer. ce.ipwbre aux seance? de la Conmission et d.'y exferder^ le

• ■droit de..vote^\;- , , ■ .-., .., ^ ■.-..■■■- - .■.■..■=■, •

v. coviiTEs ds;;la

Article 19

A chaque session, la Commission peut constituer les comites pleniers ou

restraints qu^le juge nece^saires et leur renvoyer, pour etude et rapport,, tout
-point 4e 1'ordre du jour. La Camuission pJeut, en consultation avec le Secretaire

«ecutifT autoriser. ces elites a sieger.pedant que la C6nmission tt^est pM en

session. .,.,.,'. . . ,... ...

Article 20

Les icembres des caaites de. la Co^ission sent designes par le President,

sous reserve de 1' approbation d*. l^Ca^ission, a moinsque la^ Commission-n en

decide autrement.
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Article 21

Le present reglement interieur s1applique aux travaux des comites, a moins

qu© la Commission n"en decide autrement.

■■■■■■■■' ■ vi. SECRETARIAT : ..■ ,., ,

Article 22 .

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

Commission, de ses ccmites et de ses organes subsidiaires. II peut charger un

autre fonctionnaire de le remplacer a une seance quelconque.

' " / ' ' Article 23 •■=■.■■-

Le Secretaire executif dirige le personnel fourni par le Secretaire general

et neoessaire a la Commission ou a un de ses organes subsidiair.es* . ., .....

: ''"-" - Article 24 . ■ . ,= .. .-,-, :■ ,,,

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

de la Commission et menbres associes toutes les questions dont elle peut ^tre

saisie aux fins d1exanen.

Article 25

Au debut de chaque session^ le Secretaire executif presente a. la Commission

un rapport sur ie programme de t^avflil du secretariat pendant la periode qui se

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 resultats

des travaux en cours, ainsi que de I1opinion exprimee par les gouvernements des

Etats membres et des membres associes quant aux resultats obtenus.

Article 26

' Le Secretaire executif 6u son representant .peut, sous reserve des disposi

tions de I1article 41, presenter a la Commission, a ses caoites, ou a ses organes

subsidiaires des exposes oraux aussi bien que des exposes ecrits sur toute ques

tion qui est a l'exanen.

Article Z]

■ _/ Le Secretaire executif est charge de prendre toutes les disposition^ ^roulues

pour les reunions de la Commission, de ses comites et de ses organes subsidiaires.
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PRESIDENT PAR IflTERJK

- Article .16

Si le President est absent pendant une seance ou une partie de seance, il
est remplace par le premier Vice-President ou, en cas d'absence de celui-oi, par

le second Vice-President. Le Vice-Prudent agissant en qualite de President a

les mSnes droits et les me^aes devoirs que le President*

REMPLAG0AEKT DU PRESIDENT

Article 17

Si le President cesse de representer un Etat meubre de la Commission, ou se

trouve dans 1'impossibility de s'acquittor plus longtemps de ses fonctions, le
prettier. VdiS«(^reflident assure la prudence pour ,1a periode qui restek courir.

Si le premier V-i«e^resiaent cesse egajement de representer uni^rt 3e la
Conmission ou se trouve ua*s Impossibility ae s'acquitter plus loiigtttips **

ses fonctions, le second Vice-President as«t*ie Xa presiuence pour la perioae QAii

reste a courir.

DROITS DE VOTE PU(PRESIDENT ^ ^; ./

Article 18

Le President ou le premier Vice^>resident agissant en qualite de President^

■participe aux seances 4e la. Cc^is^ipn- en cette quaiite et non en tant que repre-

sent&nt du membre qui l'a accredit^, Dans ce cas, un representant ^1^ *
le dr6itde.r4>re>e^ter,ce..membre aux seances de la Commission et d»y exttrcer le

de- vote, ( ■.■ -.. ■ : . t : , .■,.-, . . ■ . .■■■-■-..

y, . CQiigTES.D.S LA OMISSION.

Article 19

A chaque session, la Commission peut constituer les comitea pleniers ou

restraints qu'elle juge oece^airos . et leur. renvoyer, pour etude et rapport,.tout
poiht de l'ordre. du= jour. La Conmissipn fSeut, en consultation;avec le Secretaire

**eputif, autoriser.ces canites a sie&er pendant que la Conmissioh^^st p«s' en

session*

Article 20

Les membres des,comites

sous reserve de 1'approbation

decide autrement.

de la Commission sont designes par le President,

l de la' Commission, a moins' que fa1 &»Bnissibn n'en
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Article 21

Le present regiment interieur a1 applique aux travaux des comites, a moins

que la Commission n'en decide autrement,

■ VI. SECRETARIAT

Article 22

Le Secretaire executif agit en cette quallte a toutes les seances de la

Commission, de ses coraites et de ses organes subsidiaires. II peut charger un

autre fonctionnaire de le remplacer a une seance quelconque.

Article 23

Le Secretaire executifdirige le personnel fourni par le Secretaire general

et neoessaire a la Commission ou a un de ses organes subsidiaires.

Article 24 ■ *■ ■

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

de la Commission et membres associes toutes les questions dont elle peut e*tre

saisie aux fins d'exanen.

Article 25

Au debut de phaque session, le Secretaire exeoutif presente a la Commisaiyn

un .report sur le programme de tjravail du secretariat pendant la period© qui se

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

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

du possible, les merabres et les membres associes soient informes des resultats

des travaux en coursr ainsi que de I'cpinion exprlmee par les gouvernements des

Etats membres et des membres associes quant aux resultats obtenus.

Article 26

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

tions de l'article 41, presenter a la Ccmmtssibn, a ses comites, ou a ses organes

subsidiaires des exposes oraux aussi bien qUe des exposes ecrlts sur toute ques

tion qui est a 1'exanen.

Article 27

Le Secretaire executif est'charge de prendre toutes les dispositions -sroulues

pour les reunions de la Commission, de ses ccmites et de ses organes subsidiaires.
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PRESIDENT PA& INTERIM

:Article 16

Si le President est absent pendant,une seance ou une partie de seance, il
•at remplace par le premier Vice-President ou, e* cas d'absence de *£^' ^
le second Vice-President. Le Vice-President agissant en qualite de President a

les mataes droits et les mSmes devoirs que le President,

;RB!PLACH»ENT DU PRESIDENT

■ -.- 'Article 17

Si le President cesse de represented un JStat membre de la Commission, ou se

trouve dans I'impossibilite de s'acquittor plus longtemps de ses fonctions, le
pMlW Vibe-President adsure-Ia presideace pour la periode qui.re%te,a courir.

Si le premier Vice-^resi<Jont cesse egalement de representer un membre 4e•.!%,
Ccomission ou se trouve uans 1'ii.possibilite ae s'«cquitter plus longtemps de
ses fonctions, le second Vice-president as^e la presiuence pour la perioae <pit

reste a. courir.

*■" '-'■ ■ - ■ DROITS DE VOTE, D , ,

Article 18

Le Prudent ou le prmier Vice^esident agissant en qualite de President

iUpe iuk Seatoes de 1* Gc-issibn en.cette qualite et npn en tart W repre-
sentkht flu mart** qui 1'U ato^dite^ Dwwou, un represpntant suppleaht a

le droit de i-epreatoter oe mefflbre aux seanoes de la Camnission ,et d/y..exeWser. le

drbit de vbte. ' '• ' ■ ■■'• : • ■■■•.■■.•.'.■■. ■•-.. • ■

"'■ ■■'..■■.- . ; . v, COkITES. DS, LA COfiKISSION • . ' .

Article 19

A chaque session, la Commission peut'constituer les conites pleniers ou
restreints qu'elle jugenece.saire* et.,l*ur renvo7er, pour etude *,?**<»*>
pbiht de l'ortre du jour*-' La Camissi^-part, en consultation ayeo> Secretaire
exebutif, aitbriser oes elites a sieger pendant que la Cession n est p«s en

session* ' • ■' .■ ■

Article 20

Lesm«ttbres des comites de.** CawDissi^n sont designes par \e President,
sous reserve de V approbation de la emission, a moinsi;que la;^C^mnission n en

decide autrement.
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Article 21

Le present reglement interieur s1applique aux travaux des comites, a moins

que la Commission n'en decide autrement.

VI. SECRETARIAT

Article 22

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

Commission, de ses coraites et de ses organes subsidiaires. II peut charger un

autre fonctionnaire de le reinplacer a une seance quelconque.

Article 23

Le Secretaire .exeputif dirige le personnel fourni par le Secretaire general

et necessaire a la Commission ou a un de ses organes subsidiaires1.

Article 24

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

de la Commission et membres associes toutes les questions dont elle peut e*tre

saisie aux fins d!examen.

Article 25

Au debut 4e chaque session, le Secretaire executif presente a la CommissiAm

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

situe entre la session precedente et la session en course 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 infomes des resultats

des travaux en cours, ainsi que de 1'opinion exprimee par les gouvernements des

Etats membres et des membres associes quant aux resultats obtenus.

Article 26

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

tions de Particle 4l» presenter a la Commission, a ses comites, ou a ses organes

subsidiaires des exposes oraux aussi bien que des exposes ecrits sur toutft ques

tion qui est a l'examen,

Artiole 27

;v Le, Secretaire executif est charge de prendre toutes les dispositions uoulues

pour les reunions de la Commission, de ses comites et de ses organes-subsidiaires.
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Article 23

Le secretariat assure I1interpretation des discours prononces au fours des

seances, recoit, traduit et distribue les documents de la Commission* de ses

ccmites et de ses organes subsidiairesj publie et distribue les comptes rendus

des sessions^ les resolutions de la Commission et les documents necesSaii<es y

afferents.#itli assure la gar&e des documents dans les" archives- dtela'Commission

et/d:fune maiiiere'generale, aecomplit tous les autres travaux dbnt la Commission

peut avoir besoin.

Article 29

Avant que la Commission ou l*un de ses organes subsidiaires n'approuve une

proposition entratnant des depenses pour ^Organisation des Nations Unies, le

Secretaire executif etablit et communique aux membres, aussit^t que possible, une

estimation distincte des depenses, entratnees par, ce^te proposition. II incombe

au President d^ttirer sur cette estimation I1 attention des membres pour qu'ils

l'examinent lorsque la Commission ou un organe subsidiaire etudie la proposition.

Article 30

Dans l'exercice de ses fonctionsj le "Secretaire executif agit en v«rtu de

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

VII. LANGU2S -, ,v. ,: . .

LANGUES DS TRAVAIL

Article 31

Lf anglais et le francais sont les langues de travail de la Canmission.

INTERPRETATION DE DISCOURS PRONONCSS _ , : ,:'.. ., J -
DANS UNE DES LANGUES DE TRAVAIL

Article 32

Les discours prononces dans l'une des. langues de travail sont.interpretes

dans l'autre langue de travail.
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INTERPRETATION DE DI-SCPUPS PRONONCES

DAWS UNE AUTRE LANGUS

,. :..;.::.. "' ,\. -Article 33,', ■..."; '">'■,'/"., V ^

Tout represetttant, peut prendre la parole dans une langue autre qu# .l«is

langues de travail.. , Qans, oe.cas,, il assure 1'interpretation dans l'un» des

larigues de travail. ^!iaterpr,et.e du secretariat peut prentibre pour base de .son

interpretation dans lea autres langues de travail celle qui a ete faite .dans line

langue de travail.

LANGUES A UTILISER POUR LSS CO/iPTES RENDUS

L«is comptes rendus sohi fedigesda^S'les langues de travail.

LANGUES A UTILISER

POUR LSS itSSULUTIOaS ET AlffJftaS:^JSCISIO»S UFFICIi&LSS

■ ■'--■■ -^ : . *;•..■: : • Article 35.. ,v , .:w . ,.,..._..

Toutes les resolutions, recommandations et autres decisions officialI•» de

la Commission — y compris les rapports annuels vises a I1 article 69 — sont

etablies dans les langues de travail.

VHI. SEANCES PUBLIQUES ET SEANCES PRIVEES

Article 36

Les seances de la Commission sont publiques, a moin3 que la Commission n'en

decide autrement.

Article 37

A 1'issue de chaque seance privee, la Commission peut faire publier un

canmuniqufe pJar l'interniiedialre du Secretaij''e exeoutif* ■ ■ ■ ■ ■■ ' \u--■■•>.
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.....'/'! , ' ' IX. CCMPTES RKIOUS

CCKPTSS RSNDUS ANALYTIQUES DES SEANCES PUBLIQUES

Article 33

Le secretariat etablit, lorsque c'est necessaire, le ccmpte rendu analytique

des seances de la Commission; I.I Is f ai+" parv^raLr aussitSt que possible aux

representants des mestbres et des membres associesj les representants des autres

gouvernements, des organisations ou des institutions qui ont participe a des

seances recoivent egalement le compte rendu de ces seances. Les representants

informent le secretariat 72 heures au plus tard apres la distribution du compte

rendu des modifications qu!ils desirent y voir apporter, Le President est saisi

de toute contestation au sujet cle ces modifications^ sa decision est definitive.

Article 39

La version revisee des comptes rendus'analytiques des seances publiques est

distribuee aussitSt que possible, conformement a 1'usage du Conseil economique

et social^ Elle est aussi distribuee aux membres associea> aux organisations

intergouvernementales^ d*Afriqtie dont le domaine d!activite est le m@me que celui

de la Ganmission et avec lesqu.lles la Commission est en rapport, aux organisa

tions hon gouvernementales de la categorie I> aux organisations non gouvernenen—

tales de la categorie II ou inscrites sur la liste et? s'il y a lieu, aux repre

sentants des gouvernements admis a participer a titre consultatif aux.tra.vaux.de

la Commission* . .......

CCMPTES RSNDUS DSS SEANCFr> PRIVEEs'
* . . •■ . ■

i - '. - ...■..-..

Article 40

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances privees est

distribuee aussitot que, pos^ble av.x menbres st aux manbres associes de la

Commission^ ainsi qu*aux, representants des ^gpuvernements, organisation^ pu insti

tutions,qui ont participe a ces seances. Elle peut Stre rendue publique au mo-

ment et dans les conditions que decide la Commission,, ,

RESOLUTIONS ET AUTRES DECISIONS OFFICIELLES ;. -

■■ : ■ is- .-■■ . ArticXe;4l ;. ■.■.•-.:.

Le texte de tous les rapportsf^-Resolutionsj recdntmandations et autres deci— r

sions officiellement adoptes par la Commission, ses ccmites et ses organes subsi—

diaires est distribue aussitdt que possible aux membres et membres associes de la

Commission^ aux autres commissions econcmiques regionales- aux institutions spe

cial!sees et a l'Agence internationale de l*energie atcmique, aux organisations

intergouvernementales d'Afrique dont le domaine d'activite est le m@me que celui
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de la Commission et avec lesquelles la Commission est en rapport, aux organisa

tions non gouvernementales de la categorie I et aux organisations non gouverne-

mentales appropriees de la categorie II ou inscrites sur la liste*

X. CONDUITS DSS DSBATS

QUORUvi

: . ■ ; Article 42

Le quorum eat;constitue par la majorite des membres;de la Commission.

. , v, ■:..,.,. . POUVOIRS DU PRESIDENT ,. r . .... - --., ,.

Article vi

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 cl8ture

de chaque seance de la Commissionj 11 dirige les debats, assure I1application

du present reglement, donne la parole^ met les questions aux voix et proclame lea

decisions, , Le President, sous reserve dea dispositions du present reglementf .

regie;les,debats de: la Commission et assure le maintien de 1'ordre au cpurs des

seances* II st^t^e; sur lesjaotions d'ordre et a, en particulier|. le,pouvoir de

proposer I1 ajournement oi^.^la clSture du debat, la levee ou la suspension d'une

seance*, : ,■.,,.-.- ■■ : '".■..'■..-;■= - ' ■ -. ■ . :■..':.■.

Les debats portent uniquement sur la question dont est saisie la Commission^

et le President peut rappeler a l'ordre un orateur dont les remarques Ji'ont pas

trait au sujet de la discussion*

MOTIONS D'ORDRE

Article 44

Au cours de la discussion de toute question, un representant peut* a tout '

moment* presenter une motion'd'ordire, sur laquelle le President prend imi&ediate-

ment uneudecision confbrmemeirt auibegleaient. Un representant peut en appeler de

la decision du President-. L'appel est ijnmikiiatenient mis aux voix'et la aeciston

du Frssident, si ©lie n'est pas aim alee par la majorite des membres presents et

votants, est maintemic.

Un representant qui presente une motion d*ofdre ne peut» dans son interven

tion, traiter du fond de la question en discuanion.
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. AJOURNEKENT DU DEBAT

Article 45

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

lf ajoumement du debat sur la question en discussion. Outre 1'auteur de la

motion, deux orateurs peuvent prendre la par*6le, lJun en faveor de la motion-et

1'autre centrej apres quoi la motion cat mise aux voix i^imediatement,

LIMITATION DU T&[PS DE PAROLE

Article 46

La Commission peut limiter le temps de parole de chaque orateur et le ncmbre

de fois que chaque representant peut prendre la parole sur une mSne question}

toutefois, pour les questions de procedure, le President limite le temps de parole

de chaque orateur a cinq minutes* Lorsque les debat3 sont Unites et qu'un repre

sentant depasse le temps qui lui a ete accorUe* le President le rappelle immedia—

teraent a 1'ordre*

CLOTUPE DE LA LISTE DES ORATEURS . .:

Article 47

Au cours dTun debat, le President peut donner lecture de la liste des ora

teurs et, avec 1• assentiment de la Commission, declarer cette liste close* Le

President peut cependant accorder le droifcide reponse a un representant quelconqv*

lorsqu'un discours prononce apres la cloture de la liste des orateurs rend* a son

avis, cette decision opportune, Lorsque la discussion portant sur un point est

determines du fait qu'il n'y a pas d'autres orateurs inscrits, le President "

prononce la clSture du debat. En pareil cas, la clSture du debat a le m6ne effet

que si elle etait approuvee par la Commission.

CLOTURE DU DEBAT

Article 43

A tout moment, un representant peut demander la clGture du debat sur la

question en discussion. m€me si d'autres representants ont manifeste le desir de

prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la clBtUre .,

du debat n'est accordee qu'a deux orateurs opposes a la cluture, apres quoi la

motion eat immediatement mise aux voix. . ..;>;. <
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SUSPENSION OU LEVSS DE LA SEANCE

Article 49

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 d6ivent pas

fai-re1 1'ob-jet d'un debat, mais soht imraediatement raises aux'Voix.

ORDRS D2S fcOTIONS DS PROCEDURE

Article 50

Sous reserve des dispositions de I1article 42* les motions suivantes ontf

dans l'ordre indique ci—dessous, priorite sur toilt'es les' autres propositions ou

motions presentees I

1. Suspension de la seance}" .

2. Levee de la seance| . .

3» Ajournement du debat sur le point en discussionj

4* Cloture du debat sur le point en discussion.

DEPOT DES PROJSTS DE RESOLUTION ET DSS AfiENDafiENTS OU PROPOSITIONS DS

■ ■ : : ■ - ■ • POND ■ - ■- ■ ■ '-' ;

■ -- •■■ :^-- '■- * ■- ■ Article 51 ■•■■■■•■ ■ ■ ■

Les projeta dfe resolution sont ranis par ecrit au Secretaire executi£> qui

les distribue aux- representants' 24 heures avant qu'ils puissent etre discutes et

mis aux voixf a moihs que la Ccramission h'en decide

Article 52

Sur la demande d'un membre de la Commission ou d'un membre associer toute

proposition et tout amendment a vine proposition presentes par un membre ou menbre

associe doivent etre ranis par acrit au President; qui en donne lecture, avant de

donner la pai'ole a un autre orateur et aussi immediatement avant de mettre aux

voix ladite proposition ou ledit amendanent, Le President peut decider de faire

distribuer aux representants presents toute proposition ou tout menderaent a

ladite proposition avant de les mettre aux voix» Le present article h*est pas

applicable auxpropositioretouchant la procedure telles que celles qui sont risees

a V article 43.
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DFCTSI0N3 SUR LA C0NFSR3NC3

Article 53

Sous reserve des dispositions de I1 article 50;--toute>mption> tendanta oe que

la Commission decide si elle est cocipetente pour adopter wne proposition d©nt. elle

est saisle? est mise aux voix im&ediatement avec le vote sur la proposition en

cause.

RETRAIT D'Utf!

■ . .- I - '»■•" .- r- 54

'L'auteur dfune notion peut toujoars^Jrai rstirer ayant qufelle nlaitjiete;mise

aux voix^ a condition qu!elle n1 ait pas ifait l'objet dfun amendement, .>1}iie:ao^on

qui est ainsi retiree peut eltre presentee de nouveau par un represent^nt queloon—

XI. VOTE

DROIT DE VOTK

. i . '.'""' V '" ' Article 55

Chaque m-sn'ore dc 2?_ Co!C3U^s.r*iorT dispos.e d:une voix,

MAJORITS RSQUI3E ET SENS DS L!EXPRESSION

!:o presskts et v.otants"

Artiole \$j

Sous 'reserve den d±spaa£t±aa.3 •&$ Ifciin^a b) de l'articX^S^.iJjeR detoisions

dci la Commitfsidn sont prises sula uiajorAvq ;des membres pr^sent^;^ vqtants,..

fins »lu present raglcme'it; i Ic3qp:ression 'hnaabres presents ;et To

s*entend des mscibrea qui yotsnt pou.^ oa; contireo Les mejabr.es:1G[ui, s' abstiennent

dans'!Ie vote sont cojis^.det'es

:■■■■■ rSCRUTIN
• i

i Article 57

.Sous reserve des. dispositions de 1'ai'ticle 66, la Commission Vote normalement

a main levee- a moins qu?un m«anbro na donande le vote par appol7nominalj lequel

a lieu alors dans l-tordre alphabetique-anglais des noms des membres/ en

cant par le pays dont le President a tire le ncsa au sort.
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INSCRIPTION AU CCfyPTE RSMOU, D1 UN VOTE

PAR APPEL NO5INAL

Article 53

En cas tfe vote par appel nomiriai9 le vote de chaque membre participant au

scrutin esV cbnsigne au compte rendu.

REGLE3 A OBSERVEV PENDANT LE VOTE

Article 59

Quand le scrutin est commence, aucun membre ne peut l'interrompref sauf

a'll s'agit d'une motion relative a. Ijl raaniere dont s*effectue le scrutin. Le

President peut, sHl le juge necessaire, permettre aux representants d'interve-

iilr brievementV soit avant que le scrutin ne ccmmencej soit quant il est termine,

mais ujoiquemeiit pour expliquer leur vote,

DIVISION DES PROPOSITIONS

Article 60

La Commission peut decider, a la demande d'un representant, qu*une motion

ou resolution sera mise aux voix par division. Dans ce cas, le texte constitue

par I1 ensemble des textes adopter est ensuite mis aux voix dans son ensemble.

Si toutes les parties du dispositif d'une proposition ont ete rejetees, la propo

sition est consideree ccimne rejetee dans son ensemble.

VOTES SUR LES /MEND3i4ENTS

Article 61

Lbrsqu'une proposition fait 1'objet d'un amend«Eentt l'amendement^est mis

aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs

amendements# la Commission vote dfabord sur celui qui s'eloigne le plus, quant

au fond, de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur llaBendement qui,

apres ce premier anendement, s'elbigne le plus de la'proposition, et ainsi de

suite jusqu'a ce que tous les amendments aient ete mis aux voix. Si un ou

plusieurs amendements sont adoptes, elle vote ensuite sur la proposition modifiee.

Si aucun amendment n'est adopte, la proposition est mise aux voix sous sa forme

primitive.

9n motion est oonsideree come un amendement a une proposition si elle

represents un«. addition, une suppression ou une modification interessant cette

proposition*; ,.. . .... ■......., .-.'.; . ; ■ ...... • , .
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11 ' ^ V0TS3 SUR LES PROPOSITIONS

Article 62

3i la meme question fait lfobjet de deux ou plusieurs propositions* la

Commission, a moins qu'elle n'en decide autrement, vote sur ces propositions

dans l'ordre ou elles ont ete presenteas.

Apres chaque vote, la Commission peut decider si elle votora sur la propo-

siticn suivrtnte*

Toutefoia.-. '1?.p motions qu5 tendent a ce que la Commission ne se prononce pas

sur le fond den propositions aont corusiderees comrcc des questions prealables et

mises aux voix av.-nt lesditcs propositions*

. ELECIIOWS

Artiole 63

Toute election de personnes a liou cu scrutin secret, a moins que la

Commission n'en decide autrement, en l'absence d'objection.

Article 64

Lorsqu'un seul poste doit etre pourvu par voie d1election, et qu'aucun candi-

dat ne recueille au premier tour la majorite requise^ pn procede a un second tour

de scrutiny mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu

le plus grand nombre de voix ;.u premier tour? Si les deux candidats recuaillent

le meme nombre de voix a ce second tourf le President decide entre eux en tirant

au sort*

Au cas ou? apres le premier tour de scrutin, deux ou plusieurs candidats

viennent en deuxieme position avec un nombre egal.de voixP on proc^de £ un scrutin

special afin de ramener a deux le nombre de candidatsr Si, apres le premier tour

de scrutin, trois candidats ou plus viennent en te*te avec an nombre egal de voixj

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

entre plus de deux candidatsj on ramene a deux le nombre de candidats par tirage

au sort*

Article 65

Lorsquo deux ou plusieurs postes doivent ^trft pourvus par voie d1 election en

meme temps et dans les m&nes conditions; les candidats qui obtiennent au premier

tour la majorite requise sont elus*

• Si le nombre des candidats qui ont obtenu ika majorite requjLse. est inferieur

au nombre des postes a. pourvoir^ on precede a d*autres tours 4e. sprutin, afin de

pourvoir aux postes encore vacants. Le vofeeinm porteique aiq& iU?S. candidata .qui

ont obtenu le plus grand nombre de suf€ragesi j^ jscanitin.pr,epiedenfc et. dont -Xe

nombre ne doit pas depasser le double d& celui des postes restart, a vpcurvoir.

Neannoins, dans le cas ou un plus grand aaonbre <J©, oandidats se trpuvent a egalite,

on precede a un aonitln special pour ranener le rtonbre des cafi&Ldats au nombre

requis*
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Si trois scrutins portant sur un ncmbre limite de personnes ne donnent pas

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

ont le droit de voter pour toute personne ou tout raembre eligible. 3i 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

de l'alinea precedent, ou les candidata se trouvent a egalite) ne portant plus

que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisieme

tour des scrutins libres« Le nombre da ces candidats ne doit pas e"tre superieur

au double decelui des postes qui restent a pourvoir.

Les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite, jusqu'a ce que

tous les postes soient pourvuso ■ :

PARTAGE E3AL DES VOIX

Article 66

En cas de partage egal des voix loi^s d*un vote qui ne porte pas sur des

elections-, la proposition est consideree comme repoussee.

XII» ORGAN£S StBSIDIAIRSS

Article 67

Apres consultation des institutions specialisees, et apres 1 * approbation du

Conseil econcmique et social; la Conmission peut creer les organes subsidiaires

permanents qu'elle juge utiles a 1'accomplissement de sa tache; elle fixe le

mandat et la composition- de chacun d'entre eux*

' " "\ '""' ' Article 66 " '

Les orgar";s subsidiaires adoptent leur propre reglement interieur? a moins

que la Goiamissioa a:en decide c*-tr"=£:er.ta

' .•■..:■■ ... XIII. RAPPORTS . ,

Article 69 .

-■' La Commission presentera, au Conseil economique et social t une foi^: par an,

un rapport cooplet sur son 'activite et ses projets aiaai que sur oeux de tous

organisnves subsidiaires. Pour les annees au cours desquellea.la Gonanission ne

se reunit pas en session, le Secretaire executif presentera six Conseil economique

et social un rapport complet sur son activite et.ses projets^ .ainsi que sur ceux

d& tous organismes subsidiaires apres approbation.par le President de la session

consideree et conmuniGation aux Etats membres pour ayis et toute modification ,

necesaaire. . :
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■■■ • ^ . ■ -XIV- PARTICIPATION D.ES ETAIS M3«BRES . ..

, ■•-.■ BE-L,'ORGANISATION p3S NATIONS UNISS .. ... :

j.:>: ; ■'.■.. : ... ;QUI NESONT.PAS. MSftBRES DE LA.COVMISSiON^ t ; ^

-'•■ '■■■■; ■'■ r ' • ■ ■■ ■ Article, 70 .. f.~jX., . ;".i;... . \ /' i \- "' •■ ■

. ta. Commission invite tou,t Niem^e4e, 1'.Organisation des Nations pnies qui * '

n» eat pas membre de. la Commission a p.vticiper a la discussion de toute'question'
qui# d^l'avis de la. Commission^ iriteret'se parti6ulier*3ttent cet:*Etat Membre^ Un

Etat:Membre airisi "invite;n*ajpas i"e droit de votej mais il a^l^faculte de(pr^s«9>«

ter des propositions qui peuvcnt eti-e uises aux voix a la demande rie tout membre

de la Commission.

Article 71

Un comite peut inviter tout iwembrede l'Organisation des Nations Unies qui

n?est pas membre de ce ccmite a participer a la discussion de toute question qui?

de l'avis duCctaite, interesse1particulierem.eAtpet,i.3tat>iembre;B Un Etat fciembre

ainsi invite n'* pas le droit de vote9 mais il a la faculte de presenter des .,

propositions qui pe^uront jetre mises aux. vo^x a la domande de tout membre du

comite. ■ ,. .; ■ : ■ . ... .■■■■■-; ■■■.■ ;■•.-.. ^-t : . «

XV. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPSCIALISEE3

ET CONSULTATIONS'AVSC ELL5S

'' '"; '■ ' : ' ■ : ■ Article 72^' ■. ■ -
■: ■■■•.'■: ■ , ■:-tx . ...... ., . iit ,

Conformement aiix accords conclus entre 1'Organisation des Nations Unites/aft.

les institutions, speciaiisees, aux accords conclus entre l'OrganisatioajdesM; ;■»-

Nations; Unies et l'A^ence internationai'e de l'^bergtfe^ iatooiqtter'eti atiiiB»nd«t: de,.

la Commission, les institutions specialised et^l'^eliee interUktionalA-^e Itejier-

gie atcraique ont" le ' droit d^Stre' fepresentee^ au^t! stances'de la. fibmmissioh et.de

ses comitesp de participer5 par 1rintettned±airs'de leurs representants, auxi ;

deliberations concernant des questions qui se rapportent au domaine de leurs

activites et de presenter? an sujet de ces questions, des propositions qui peuvent

Stre mises aux voix a la demande de t*xt membre de la Commission ou du comite

interesse. .

Article 73

Lorsqu'un point dont on a propose l'inscription a l'ordre du jour prp^isoire

d'une session contiejat une proposition tendant a ce que VOrganisation des 'Nations
Uni^s entreprenne ie nouvelles activites o>i 'se rapportent a des question interes-
sant directanent une ou plusieurs institu^idns spfcialisees ou 1'Agenoe inte^nft-

tionale de 1'energie atomiquaP le Secretaire execUtif entre en consultation BX4c

I1institution ou les institutions intersssees et fait rapport a la Commission sur

les moyens qui permettent d1 assurer un emploi coordonne des ressouroes des

diverses organisations..
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Lorsqu'une preposition, presentee au cours d'une reunion et tendant a ce

que I1Organisation des Nations Unies entreprenne de nouvelles activites, se

rapporte a des questions qui interessent directement une ou plusieurs institutions

specialises ou l'Agence internationale de l'energie atcmique, le Secretaire

executif, apres avoir consulte, dans toute la raesure du possible, les represen-

tants de 1!institution ou des institutions interessees qui partioipent a la

reunion, attire Inattention des; participants sur ces aspect* de la proposition.

Avaat de prendre uoe decisionsur les propositions dont il est question ci-

-dessus, la Commission s1 assure que les institutions interessees ont ete dftnent

constiltees*

XVI. RELATIONS

AVSC LES ORGANISATIONS NON Q0UVERNEMENTALE3

' ; ■■:■■-. ^ticie 74 ■■■•:■.:.■- y - ...-.

:': _ ■■"■■ ' '■ ■"■■ ■"■ ' ; ' ■ .■■:::■■•■:.- ;; ..

L»a organisations non gouvernementales des-categorieis d ,et? ,|JJ, p^u^ent.. - : . ■

designer des representants autorises qui assistent en tant qu*obs«ryateur3 aux ;

seanoes pu^liques de la Coiiimission. Les organisations ihscrites ;sur la^ste....

pauvent se faire representer a celles de ces seances qui sont consacrees a.^es,. t

questions relevant de leur danaine d'activite,

. Article 75

Les organisations des categories I.pt.II peuvent presenter, sur les questions

qui relevent de leur competence particuliere, des exposes ecrits relatifs aux tra-

Taux de la Goaaivission pu: de ses organes subsidiaires. Le Secretaire executif

ecBBDunique aux toeabreS et, aux membres associes de la Coaanission le texte de ces
•xposeSf sauf loTsqu'ils ,sont devenus perimes du fait par exemple;'que les ques

tions dont ils ..tr*it«ot.7..Q»t deja fait l'objet d'une decision et lorsqu'ils ont
d6ja ete distribues sous quelque, forme aux membres ou aux membres associes de la

Commission ou de ses organes subsidiaires*

•o.-j ■ ; , \ ., . ■ . Article 76 ' ' ' "

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

de ces exposes ecrits ;

a) Les exposes ecrits doivent Stre presentes dans I1une des langues de

travail de^la Commission} l : '

b). ; X*s exposes writs doivent gtre presentes assez t6t pour <jue le Secre-

• taire exeoutif et I1organisation aient le temps de proced«r, avant leur distribu

tion* aux eehanges de^vues approprieesj .. ,
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c) Avant de communiquer I1 expose sous sa forme definitive, 1'organisation

doit tenir 4ptaent compte des observations que le Secretaire executif peut presen

ter au cours deces echanges de vuesj

d) "Le texterdes,jeXposes ecrits presente par les organisations de la cate

goric I n*est d£sfetbu&-lB. «ctenso que s'il ne ccmpte^pas plus de 2;000 mots.

Lorsqu'un expose depasse Z 000 mots,, 1'organisation doit presenter un resune, qui

est distribue,, ou un nombre suffisant d'exemplaires du texte integral dans lea

langues de travail, aux fins de distribution, Neaimoins, le texte des exposes

est egaleraent distribue in extensb lorsque la Commission en fait expressement

la demande;

e) Le texte des exposes ecrits presente par une organisation de la cat&-

gorie II n'est distribue in extenso que s'il ne compte pas plus de 1 500 mots.

Lorsifu'un 'expose depasse 1 500 mots* 1'organisation doit presenter un resuae, qui

est distribue, ou un nombre suffisant d'exemplaires du texte integral dans les

langues de travail, aux fins de distribution, Neanmoins, le texte des exposes est

egalement distribue in extenso lorsque la Commission ou un autre organe subsi-

diaire en fait expressenent la demande;

ni 'Up S-.rr: ■-.■-■ . ■_ ■

■-"'^•■iTP)} ■*■$£>Secretaire executif; peut, en consultation avec le President ou la

Ccramission elle-mane, inviter les organisations inscrites sur la liste a pres«n- ■

ter des exposes ecrits. Dans ce cas, les dispositions des alineas a), b)f c) et

e) ci—dessus sIappliquent egalement a ces exposes;

c^1 Le'Secretaire execuiif faii distribuer le texte des exposes ecrits ou
■■'.If. ; ((** -■ " ^'.i ■ ■ ■ ' ' ■ . ■ ■

des resumes, selon le cas, dans les langues de travail* il le fait distribuer

dans toute autre langue officielle, lorsqu'un membre ou un membre assooie de la

Commission en fait la demande.

Article 77

La Ccraaission et ses organes subsidiaires peuvent consulter les organisations

des categories I et II, soit directement, soit par l'intermediaire d'un ou plu-

sieurs comitss constitues a cette fin. Dans tous les cas, ces consultations

peuvent avoir lieu sur l'invitation de la Commission ou de I'organe subsidiaire,

ou a la demande de 1'organisation.

Sur la recommandation du Secretaire executif et a la demande de la Commission

ou de l*uh de ses organes subsidiaires, les organisations inscrites sur la liste

peuvent egalement se faire entendre par la Commission ou ses organes idii
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Sous reserve des dispositions de I1 article 29, la Commission peut reoonman-

der qu'une organisation non gouvernanentale specialement competente dans un

dbmi&ne1 particulier entreprenne certaines' etudes ou enquStes ou. redige certains

documents pour la Commission. Les restrictions prevues aux alineas d) et e) de

i*ar*ticle 7i; re sf|at>pliquent pas dans ce: cas, . ■: '■ \

, , £VH, A^EN£I3ifi.£NTS AU RSGLBSENT

SUSPENSION DE SON APPLICATION '

-'■'■' ' ■■"■•• ■■ ■■ • r' ; • '■• Article 79 ■ -

La Commission peut modifier toUte, disposition du present reglaaent oU en

suspendre I'applicaition* : h. n . ■ < ■ .,-. ( . ■■ ■ .

- '■ ■■ ' '■ ■ ■ ■ ■■■■ ■ ■ ■■ - :ATticle 80 ..■■■.■.■_■■■-■"■ " - :■■" ■

Aucun amendement ne peut etre apporte au present regionent avaat ^ue ia

Commission n1 ait recu d!un de ses coalites un-rapport sur la modification proposee.

■■'' v-> ■ -, ■■■-. ■ - ■■'. •- '■ ■-Article. 31 ■- ■ •

. ^|>a.tCcnaljBsion peut suspendre 1' application d'un article du present reglementf

a condition que,la proposition de suspension ait ete presentee 24 heures d'arance*

Cette condition peut Stre,ecartee si aucun membre ne s*y oppose.

jr.




