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PROJET DE bTATUTS-.DU CENTRE REGIONAL APRICAIN

E aOLAIRS

Preambule

Les gouvernements des Stats africains au nom desquels les presents Statute

sont signes,

Gonscients de I1 importance de l!energie solaire et des avantages que presenterait

pour eux oette forme d'energie, s'ils la captaieht et 1'utilisaient suffisaroment,

Notant les difficultes des pays africains dans les domaines de la production, du

transport, de la fourniture et du cout de l'energie,

Considerant que les penuries de main-d» oeuvre specialist autochtone que con-

naissent encore la plupart des pays africains ne leur perrnettent pas d'assumer -l'entiere
:mattrised"e leurs ressources en energie et de Igs utiliser rationnellement,

Considerant en outre qu'il est necessaire et urgent d'accorder un rang de priorite
eleve et toute ^importance souhaitable a la formulation de politiques saines et :

'coordonnees de l'energie aux niveaux regional, sous-regional et national,

Reconnaissant que I'exploitation et l'utilisation optimales de l'energie ^

exigent une action concertee, un engagement politique, la cooperation et la solidarite

des Ettats africains,

Reconnaissant en outre que l'etablissfement d'un centre regional africains de

1'energie solaire pourrait repondre a ces fins,

SONT CGNVENUS DE GE QUI SUIT : . ■•.-.,

Article premier ■ ■ ■. .

Etablissement

II est cree par les presentes un Centre regional afrioain de l'energie solaire

(ci-apres denomme "l"e Centre")? qui fonctionnera conformement aux dispositions des

presents Statuts*

Article II

Olj.iectifB du Centre

Les objectifs du Centre sont :
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a) D1 encourager les gouvemements afrioains a inclure dans leurs plans de de-

velopponent, a titre prioritaire, des projets d1 exploitation et d'utilisation de sources

renouvelables d'energie en general et d'energie solaire, eolienne et de la biomasse

en particulierj

b) D'introduire I1etude de ^utilisation de nouvelles formes d'energie dans

les programmes scolaires et univeraitaires et de renforcer la recherche, I'experimen- <

tation et les applications de l'energie solaire en Afrique;

c) 3)' entreprendre de la recherche fondamentale sur I'energie solaire, d'effectuer

de la recherche appliquee et de mettre au point des produits, selon que de besoin,

et deproceder a 1'essai des produits, des systemes ou des apparails du point "de vue

des resultats^ de I1adaptability et de la fiabilite;

. d) D1encourager la cooperation multinationale en ce qui conceme les utilisations

pratiques de l'energie solaire;

e) D'encourager la creation des nouveaux centres nationaux necessaires et

d.'etablir des centres sous—regionaux a des fins do liaison et de coordination pour

la recherche - .. develpppement dans le domaine de l'utilisation de l'energie solaire;

f) Dfenoourager la fabrication locale de materiel faisant appel a l'.energie

solaire et les industries locales dans les domaines de la construction^- &e-la metal—

lurgie, de la fabrication du verre, des industries mecaniques et electriques de moniere

a reduire le cout du materiel utilisant I'energie solaire eh Afrique;

g) D'ameliorer la condition des chercheurs et de creer des prix pour encourager
les activites de recherche dans le domaine de l'energie solaire;

h) D'organiser des reunions, des stages et des seminaires de formation sur

divers aspects de l'energie solaire; - —

i) De faire prendre conscience aux Etats membres de la region des sources, des

utilisations et des avantages de l'energie solaire au moyen de demonstrations, de

foires commerciales, d'expositions de materiel et de films;

j) De diffuser les resultats dfetudes sur l'energie solaire coordonnees dans

la region ou ailleurs dans le monde;

k) De.prendre toutes autres mesures liees directement ou indireotement aux

fonctions du Centre ou pouvant encourager la realisation des objectifs du Centre.

Article. Ill

u Centre

1 • Le siege du Centre sera situe a , dans la Republique

de (denommee ci-apres "le pays hote").
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2# Aux termes d'un accord avec le Gouverneraent du pays hSte, le Centre prend les

dispositions necessaires pour fournir les locaux, les installations et les services

doat il a besoin pear fonctionner de maaier^ convenable et efricace.

Article IV

Membres du Centre

Les Etats membres du Centre comprennent les Btats membres de la Commission

economitjuet des Nations Unies pour l'Afrique et de I1Organisation de l'unite afrioaine

ayant accede aux presents Statute conformement a l'artiole XVIII desdits Statute.

Article V

Obligations des Etats membres du Centre

Les: Etats membr,es du,. Centre .cooperent de toutes les manieres en vue d'aider

le Centre a OTteindre'ses ob^jjectifsi, lls, s'attachent en particulier a •

a) prendre toutes les mesures necessaires pour appliquer les decisions

du Gonseil et du Comite executif;

b) facilifer le rassemblement, l'echange et la diffusion de renseignements;

c) soumeti^re. le tqxt.e des rapports et des accords et les renseignements

se rapportanT; a Ta mise au point, au transfert et a lfadaptation des techniques

qui sont en leur possession et dont peuvent avoir besoih les organes competents

du Centre, s'ils lie sont pas classes comme confidentiels;

d) fournir def moyens de recherche et de formation selon des modalites decidees

en accord avec I'organe.competent du Centre;

e) fournir du personnel national pour les activites du Centre selon des moda

lites etablies en accord avec l!organe competent du Centre;

f) verser leurs contributions annuelles fixees par le Conseil et les contri

butions speciales qui peuvent etre fixees par le Conseil ou par accord mutuel pour

des programmes ou des projets particuliers executes sur leur territoire et justifier

I1 utilisation de tous dons ou prets re9us du Centre ou par ses bons offices; et

g) accorder les facilites, privileges et immunites vises a l'Article XIV des

presents iitatuts.
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-'■ ■ ('■ " ■ Article VI -...'.:.

Organes da- Centre

Le Centre comprend les organes suivants :

- Le Gonseili

- Le Gomite executif,

- Le secretariat et tous autres organes subsidiaries qui peuvent 8tre

etablis conformement aux dispositions dee presents Statute,

Article VII

Le Con sell - creation. compbsitjtl3^"'et "

1 • II est e.tabli par les presentes un Conseil du Centre (oi-ap^fis 4en*nme "le

Conseil")t cp1^ «st 1'organe deliberant supreme du Centre

.. . ;

2« Le Conseil comprend : . . .

..a) le ministre responsable de l'energie au sein du gouvememen$ de cliaque

Etat membre du Centre;

b) le Secretaire executif de la Commission economiqua des iJatiwiS ynies

pour l'Afrique ou son .representant;

c) le Secretaire general administratif de l!0rganisation de 1'unite

africaine ou son representant; et

d) un representant de l'Association des universites africaines,

3* Aux fins de la realisation de ses objectifs ; .

a) le Conseil approuve les politiques et principes generaux regissant les

activites du Centre;

b) il approuve le programme de travail, le budget et la comptabilite

du Centre;

c) il fixe les contributions annuelles et speciales devant §tre versees

par les Stats membres du Centre et decide des questions s'y rapportant;

d) il elit les membres du Comite executif, compte tenu d'une repartition

geographique et linguistique equitable;
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-■"■■-•■-■■&). il designs, sur la recbmmandation du Comite executif, le Directeur executif

e-t le-Directeur executif adjoint du Centre et fixe leurs conditions d'emploi, sous

reserve qu'en procedant a toute nomination en vertu du present alinea il tienne compte

del'bpportunitede designer quelqu'un qui ait une grande experience et d'excellentes

qualifications dans les domaines de l'energie solaire et de son exploitation et de la

gestion d'un etablissement analogue au Centre;

-'■"""■ f) il examine les propositions se rapportant aux objectifs du Centre que lui
soumet le Comite executif et prend des decisions a leur sujet en vue de leur

execution par le: Centre ou par ses Etats membresj

g) sous reserve des dispositions des presents btatuts, il prescrit et/ou
approuve les r§glemen-tations du personnel, finoncri&res et autres, y compris celle

qui-se rapporte au caractere confidentiel des activites du Centre;

h) il chbisit I1emplacement du siege du Centre;

i) il approuve les rapports periodiques sur les activites du Centre;

j) il etablit les departements ou les comites speciaux ou techniques cemme
il l'estime necessaire ou opportun;

k) il acoomplit de maniere generale toutes autres fonctions necessaires,
souhaitables ou indirectemerit liees a la realisation des objectifs du Centre ou

qui peuvent y contribuer.

Article ¥1X1

Sessions du Conseil

1. Le Conseil se reunit en session ordina.'_re tous les deux ans. II peut se reunir

en session extraordinaire s'il en decide ainsi ou si les deux tiers au moins des

Stats membres du Centre ou-des membres du Comite executif le'demandent.

2. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil auront lieu au siege

du Centre a moins gu'elles ne soient convoquees ailleurs en application d'une decisian
prise lors d*une session anterieure du Conseil.

3» Les decisions du Conseil se prennent normalement par consensus.
...''■'■■■,

4« 3ous reserve des presents Statute, le Conseil determine sa propre procedure, y

compris celle qui concerne la conduite des debats, la convocation des sessions,

le quorum et toutes autres questions et la rotation de la presidence et des autree
fonctions entre les membres du Conseil.
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5« Les dispositions que le Gonseil peut prendre en vertu du paragraph© 4 du present

article pour l'exercice de ses fonctions lorsqu'il n!est pas en session peuvent, s'il

en decide ainsi, inolure des arrangements a uc termes desquels l'exercice de. toute

fonction du Conseil en vertu des presents statuts est delegue, sous reserve des condi

tions que le Gonseil peut stipuler, a un comite du Gonseil, au Comite consuliatif ou

au Directeur executif du Centre- ...

6, Le Conseil peut, sur la recommandation du Comite executif et conformement a sa

procedure, inviter toute personne, toute institution ou tout gouvernement qu'il

desire a assister a toutes'' les sessions ou a certaines sessions du Conseil en qualite

d'observateur.

7. ai un membre du Conseil n*est pas en mesure d'assister a une reunion du Conseil

et s'il n'est pas soufraitable de reporter la reunion, l»Etat merabre du Centre qu'il

represent© peut, en 'erivoyant un avis par ecrit au Directeur executif du Centre designer

tout autre ministre de son gouvernement pour qu:il remplace ledit membre du Gonseil

pendant cette reunion et la personne ainsi designee aura, en ce qui concerne la

reunion pour laquelle elle est designee, tous les droits et devoirs dfun membre du

Conseil, ■

Article 1A - ■ >

Gomite executif - Creation, composition et fonctions

1. II est etabli par les presentes un Comite executif du Centre„

2. Ce Comite executif se compose des mambres .suivants :

a) Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies
pour l'Afrique;

b) Un tiers du nombre des Stats membres du Centre elus par le Conseil
conformement aux dispositions de llalinec-, d) du paragrapiie 3 de 1'article VII des

presents Statute; ces membres du Comite oxecutif resteront en fonctions conformement

aux dispositions du paragrapiie 3 du present article;

'•■: c) Le Directeur executif du Centre, es qualite, a titre consultatif, qui'
remplit les fonctions de secretaire du Comite executif;

d) Les directeurs des centres nationaux et sous—regionaux de l'energie solaire,

3. a) Un tiers des jStats membres cessent d'exercer leurs fonctions, sur les
directives du Conseil, deux ans apres qu'ils ont ete elus et ils sont remplaces par

le m&ne nombre d'Etats membres elus par le Conseil a cette fin;

b) Un tiers des Stats membres cessent d'exercer leurs fonctions, sur les
directives du Conseil, trois ans apres qu'ils ont ete elus et ils sont remplaces

par le meme nombre d'Etats membres elus par le Conseil a cette fin;
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c) Le tiers restant des Etats membres cessent d'exercer leure fonctions quatre

ans apres qu'ils ont ete elus et ils sont remplaces par le meme nombre d'Etats membres

elus par le Conseil a cette fin*

4. ' Un Etat:,membre du Centre elu pour sieger au Comite executif y est represente par
le pirecteur de 1■institution nationale de l'energie solaire que l'Etat membre designs

a cette fin,

5. Le Comite ©xecutif ;

a) sous reserve des directives de caractere general que le Conseil peut donner,

a la responsabilite generale de I1execution du programme de travail du Centre et

.prend toutes les mesures necessaires pour assurer I1execution effective et rationnelle

de ce programme de travail;

b) examine le projet de programme de travail et le budget correspondant du Centre,

qui lui sont soumis par le Directeur executif du Centre et les soumet lui-mSme avec
des recomraandations qu'il estime necessairesa 1'approbation du Conseil;

c) mobilise et coordonne l!assistance des institutions, des Etats et des

gOAivernements cooperants vises a I1article XIII des presents Statute;

d) soumet par l'intermediaire de son President a chaque session ordinaire du

Conseil un rapport periodique sur les activates du Centre y compris des Etats fi-,

nanciers de ses recettes et de ses depensesj

e) propose au Conseil, pour examen, le montant des contributions annuelles et

speciales des Stats membres du Centre;

f) determine le nombre de postes du secretariat outre ceux du Directeur executif

et du Directeur executif adjoint du Centre et designe des personnes pour ces postes;

g) propose a I1 approbation du Conseil les reglementations du personnel, fi-

nanciereset autres, y compris celle qui se rapporte au caractere confidentiel des

activites du Centre;

ft) approuve les dispositions concernant les services devant etre fournis par le

Centre en matiere d'energie solaire aux Etats membres du Centre;

i) sous reserve des directives que peut donner le Conseil, supervise, cpmme.il

le juge bon, la coordination des travaux du Centre avec ceux des autres institutions

s'employant a atteindre les objectifs du Centre ou s'y interessant;

j) recommande au Conseil les personnes a designer comme directeur executif et

directeur executif adjoint du Centre;

k) etablit les comites ou departements speciaux ou techniques qu'il estime

necessaire ou opportun de creer et lsur prescrit leur reglement interieur;
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l) exerce tous autres pouvoirs ou accomplit toutes autrss fonctions qui lui
sont conferes ou'-imposes par las presents ^itt

6O Le Comite executif peut delegucr une partie dos pouvoirs et fonctions qui lui
sont conferes ou.imposes par le present article a un comite du Comite executif, ■

au Directeur executif du Centre ou comma xl o^t prevu dans las presents btatuts.

"■ ' Reunions da Com? J:e__c:xecutif

1 ."' Le Comite executif se reunit -an'session ordinaire une fcis par an. II peut se

reunir en session extraordinaire a la dtnando 6: son President ou d'un tiers de
ses rnembres.

2. Les reunions du Comite exeoutif cnJ: lieu au siego du Centre ou en tout autre
lieu adequat fixe par le Comite exeoutif,.

3. Lorsque pour une raiso.n quR.lconqi—. I,! President du Comite executif ne peut pas

assister a une reunion du Comite, los nmrnb::ofiv-"j-::;ir elisent lrun d'entre eux comma
president de cette reunion.

4. Sous reserve des dispositions du p&iTgrnphc 3 du present article, le Comite ■

executif adopte sa propre proceduro, y oomprie oel.lo qui concerne la conduite des

debats, la convocation d'js sessions, le quorum et toutes autres questions.

5. oous reserve des dirsctiveE du Ccnscil- le Gomite executif pout inviter sfil

l'estime necessairo ou opportitr. +ci:t ? p:-;^nno ou tout repi-essntant des gouvemements
et organisations autres que ceux qui sont vises au oaragraphe 2 de lfarticle IX des
presents statute a assister a ses -cvuio^r. on qualite d1 observateur.

1. Le secretariat est dirige par le Directeur exeoutif du' Cantre, qui est nonun^

oonformement aux dispositions des presents btatuts ct dent i0 mandat est de cinq ans;

ce mandat peut^etre'renouvele une fois s-ulomont, pour une periode de cinq ans.

2. Le Jirecteur executif du Gantro fait offj.ee do chef du secretariat. Gonformement
aux politiques, aux decisions t p.ux di—oiives du Ccndeil et du Comite executif, il
est responsable de I'organisation, de la'diroction et de 1 Administration du secretariat

3. Le Directeur executif adjoin ;t qui aidy le L-ireo^cur executif du Centre a

s'acquitter de ses fonctions, est nomme confermement aux dispositions des presents
btatuts et son mandat est de cinq ens. Ce mandat peut etro ronouvele pour' une'; periode
de cinq ans.
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4. Avec l-asBlBtaooe des autres fonctionnaires du,. secretariat, le Directeur executif

du Centre execute notamment les taches suivantes ;

a) il assure le service des organes du Centre dans V accomplissement de leurs

fonctions et les y aide;

b) il garde de facon permanente a 1'eza.ea le fonotionnementdu Centre et fait
rapport selon quede^oin but les resultats de oet examen pour que le Conseil ou
le Comite exeoutif prenne des mesures a oe sujet;

o) il soumet le projet de programme de travail et le budget correspond^

du Centre au Comite exeoutif pour examen;

d) il soumet des rapports periodiques sup les activity du Centre y oompris des
etats de ses reoettes et de ses defenses au Comite executif pour examen;

e) il execute le programme de travail du Centre et ooordonne les tm«i du
Cen^ aveo oeux des autres institutions s-employant a atteindre les objectxfs du
Centre ou s>y interessant, selon les directives du Coraite exeoutifj

f) il entreprend les travaux et etudes et assure les services se. rapportant aux
obiecVifB du Centre qui lui sont assizes par le Conseil ou le Comite executif et il
prls^te au Con^il Orau Comite exeoutif toutes propositions a oe suOet de nature a
Sde^au fonctionnement et au developpement effioaces et harmomeux du Centre; et

. • .: e\. il convoque en consultation avec les presidents des organes du Centre les
reunions de ces organes, conferment aux dispositions des presents Statuts ou a
toute autre decisionpri.se en application desdits statuts. , _

5. Le Directeur executif et le Direoteur exeoutif adjoint du Centre sont Mbitit&r
a assister et a partioiper a toutes les sessions des organes du Centre^ ou a s'y faire
representer par un■ haut fonotionnaire du secretariat design, par eux, sauf dans le
cj defsessLns du Conseil ou du Comite executif auxquelles le Directeur executif
ou le Directeur executif adjoint du Centre ou la personne exerSant leurs fonotions a

titre interimaire assistera et partioipera.

Article XII ■

Dispositions financieres

1 Les ressources financieres du Centre comprennent les contributions annuelles et
speoiales des Etats membres du Centre; l'assistance, les prets, les dons, les legs
ou les subventions des gouvernements, des organisations Internationales, des insti
tutions financieres, des institutions publiques ou privees, des associations, des
personnes morales ou physiques; et les honoraires et autres formes de remuneration
per5°rpar le Centre pour les services rendus conformement aux dispositions des presents
Statuts»
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2. Sous reserve de la reglementation financiers que le Conseil peut adopter, le budget

du Centre est gere par le Directeur executif du Centre sous la supervision du Comite

executif•

3. Le Directeur executif et le Directeur executif adjoint du Centre peuvent recevoir

directement, avec l'approbation du Comite exe,cutif, les dons, les legs, I'aide et

autre& ressources des gouvernements, des institutions publiques et privees et inter-

nationales, des associations, des personnes morales et physiques et des gouvernements,

des Etats ou des institutions avec lesquels le Centre a etabli des relations conformement

aux dispositions de 1*article XIII des presents dtatuts et ils peuvent a cette fin

conclure des accords connexes.

.article XIII

Institutions et Stats cooperants

1. En vue d'atteindre ses objectifs, le Conseil peut chercher a etablir et maintenir

une cooperation active avec les gouvernements et les Btats n*etant pas parties aux

presents atatuts et les institutions (collectivement designes dans les presents

Statuts pomme "institutions et Stats cooperants"), qui sont desireux d1aider le Conseil

ou ses Etats membres a atteiaadre les objectifs du Conseil.

2.. Sous reserve des dispositions des presents Statuts, le Conseil peut conclure

avec les institutions et les Etats cooperants des accords definissant les methodes

de cooperation en general ou se rapportant a des activites ou des projets particuliers.

3. Le Conseil ou le Comite executif peuvent charger la Commission economique des

Nations Unies pour l'Afrique au nom du Centre :

a) De recouvrer les contributions dev3nt etre versees par les Stats membres du

Centre en vertu des dispositions des presents Statuts et d'en rendre compte;

b) De demander l*aide d1institutions et d:Etats cooperants en vue de l'execution

des projets approuves du Centre et de sorvir d'agent d!execution des projets pour

lesquels il a pu obtenir une aide des institutions et des Etats cooperants en vertu

des dispositions du present alinea.

4* La Commission economique des Nations Lnies pour 1'Afrique doit tenir le Conseil,

le Comite executif et le Directeur executif, selon le casT au courant, par l'inter-

mediaire de son representant, des contributions et de I1assistance recues et des

mesures prises par la Commission economique des Nations Unies pour l!Afrique en vertu

des dispositions du paragraphe 3 du present Article,
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Article XIV

atatut, capacite, pri ileges et i

1. Pour pouvoir" atteindre ses objectives et s'acquitter des taches qui lui sent

.confiees, le Centre beneficie de la personnalite juridique sur le territoire de chaque

Etat membre du Centre, A cette fin, le Cen.tre jouit sur le territoire de chaque Etat

membre du Centre dustatut, de la capacite, des privileges, immunites et exemptions

exposes au paragraphe: 2 a 14 clu present Article*

2o Le Centre est habilite, aux fins des presents Statuts :

a) A conclure des contrats;

~b)" A acquerir et a. aliener des biens mobiliers ou immobiliers; et

c) A ester en justice,

3& Le Centre, ainsi que ses biens et avoirs, jouissent'd'une totale immunite juridique,

sauf dans les cas particuliers ou le Centre aura renonce expressement a ladite immunite

par l'intermediaire du Directeur executif du Centre. II est toutefois bien entendu

qu:auCune raesure d1 execution' ne peut faire l!6bjet d'un abandon dfimmunite'«

4. Le siege du Centre est inviolable. Les biens et avoirs du Centre sont exempts de

perquisition, requisition, confiscation ou expropriation et de toute ingerence des

pouvoirs executif, judiciaire, administratif ou legislatif.

5-. Les'archives du Centre et d'une maniere generale tous les documents qui lui

appartiennent ou qu'il detient sont inviolables. ' '

6-. Le Centre, ses biens et avoirs, ses revenus et ses transactions sont exoneres de
tous impStsainsi que'des droits de douane, prohibitions et restrictions dUmportation
et d'exportation a l'egard des articles importes ou exportes par le Centre ei destines

a son usage officielo Le Centre est egalement exempte de toute obligation relative

au paiement, a la retenue ou a la perception de tous impots ou droits, conformement

a la pratique suivie dans le cas de la Commission economique des Nations Unies pour
liAfrique<

7« Les representants des E^tats membres du Centre qui ne sont pas egalement fonotion-

naxres de 1'Organisation des Nations Unies ou des institutions specialisees des Nations

Unies jouissent des privileges et immunites prevus, mutatis mutandis, a I'article IV '

de la Convention sur les privileges et les immunites des Nations Unies.

80 Les fonctionnaires du Centre qui ne sont pas egalement fonctionnaires de 1'Organi
sation des Nations Unies ou des institutions specialisees des Nations Unies jouissent

des privileges et immunites prevus, mutatis mutandis, a I'article V de la Convention

sur les privileges et les immunites des Nations Unies.
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9. bans prejudice des dispositions qui precedent, les Etats membres du Centre

s'engagent a accorder a tous les representants des Etats membres du Centre, a tous

les fonctionnaires du Centre, aux institutions et aux Etats cooperants et aux

experts qui fournissent aide et conseils au Centre les facilites et faveurs qui

sont necessaires aux interesses pour exercer leurs fonctions au Centre.

10, Le Directeur executif du Centre a le droit et le devoir de lever I'immunite

accordeea tout fonctionnaire du Centre qui n'est pas egalement fonotionnaire de

lf0rganisation des Nations Unies ou de I'une des institutions specialisees des Nations

Unies dans les cas ou il estime que cette immunite peut entraver le cours de la

justice et que sa levee n'est pas contraire aux interets du Centre.

11, Toutes les personnes recevant une formation ou participant a un projet dfechange

de personnel au siege du Centre ou sur le territoire d!un Etat membre du Centre

conformement aux dispositions des presents Statuts ont le droit dfentree, de sej*ur

et de sortie quand 1'action desdits droits est necessaire a leur formation ou a

llechange de personnel. Toutes facilites leur sont accordees pour qu'ils puissent

voyager rapidement; le cas echeant, les visas necessaires leur sont delivres

promptement et a titre gracieux.

12. Les fonctionnaires de 1'Organisation des Nations Unies ou des institutions

specialisees des Nations Unies qui participent aux travaux du Centre jouissent res«

pectivement des privileges et immunites prevus par la Convention sur les privileges

et les immunites des Nations Unies et par la. Convention sur les privileges et les

immunites des institutions specialiseeso

13* Le Centre coopere a tout moment avec les autorites appropriees des Btats merabres

du Centre pour faciliter la bonne administration de la justice, assurer le respect

des legislations nationales et prevenir tout abue dans le cadre des privileges,

immunites et facilites mentionnes au present Article.

14» Le Directeur executif du Centre conclui; avec l'Etat merabre sur le territoire

duqual le siege du Centre est etabli un accord concernant les privileges et immunites

a accorder au Centren

Article X.V

Amendements

1. Tout Etat membre du Centre peut soumettre des propositions d'smendement des

presents Statuts.

2. Ces ^propositions sant soumises cu> Direcrt-eur executif du Centre qui les transmet

aitrec Etats merabres du Centre,,
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3. Les. Statuts sont modifies a la majorite des deux tiers des Btats membres

du Conseil.

4. Le Conseil etablit des regies pour I1 application des dispositions du present

Article.

Article XVI

Retrait et suspension

1♦ Tout Etat membre du Centre souhaitant se retirer du Centre en informe le Directeur

executif par ecrit avec preavis d'un an. Si a l'expiration^de ce delai l'avis de

retrait est maintenu, l'Etat membre qui l'a sounds cesse d'etre membre du Centre,

2. Au cours de la periode d'un an visee au paragraphe 1 du present iirticle, un Etat

membre du Centre qui a fait connaatre son retrait par ecrit conserve tous les droits

d'un Etat membre, doit respecter les dispositions des presents Statuts et reste tenu

de remplir les obligations qui lui incombent aux termes desdits Statuts.

3. aj Le Conseil peut suspendre a la majorite des deux tiers de tous les Etats

membres du Centre un Etat merabre qui :

i) malgre des notes ecrites de rappel a omis de s'acquitter de ses

obligations financieres envers le Centre pendant trois annees

consecutives;

ii) n'a pas rempli les autres obligations lui incombant en vertu des

presents Statuts; ou

iii) n'a pas respecte les decisions du Conseil..

\>) Lorsqu'il suspend un Etat membre en application des dispositions de l'alinea a)
du present paragraphe, le Conseil peut prescrire la duree de cette suspension ou les

conditions de cette suspension,

c) Lorsque la duree ou les conditions de la suspension ne sont pas prescrites par

le Conseil, ce dernier peut, s'il le juge bon, revoquer cette suspension a la majorite

d^s deux tiers de tous les Etats membres du Centre.

d) Un. Stat membre du Centre qui est suspendu en application des dispositions

de 1'alinea a) du present paragraphe cesse, pendant la duree de cette suspension et

sous reserve des dispositions de l'alinea c) du present paragraphe, de retirer un

avantage quelconque des activiies du Centre ou d'etre represents au sein des organes

du Centre et est penalise de toute autre maniere que le Conseil peut determiner,

e) La suspension d!un Etat membre du Centre ne dispense pas cet Etat membre de

remplir ses obligations financieres anterieures a sa suspension, a moins que le Conseil

n*en decide autrementi,
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f) La revocation d'une suspension et la cessation du retrait volontaire des
Stats membres du Centre sont soumises au:, conditions que le Conseil peut stipuler et

sont communiquees j. ..? le Directeur executii a l'Etat mernbre i. teresse et au Secretaire

executif de la Commission economique des Nations Uni«s pour 1'Afrique,

Article XVII

des differends

Tout differend survenant entre les Eta"l;s membres ou un Etat membre et un organe

du Centre autre que le Conseil au sujet de 1!interpretation ou de 1!application des

Statuts est sounds au Conseil, s'i.l n'a pas ete regie a l'amiable et la decision du

Conseil,est sans appel,

finales- et transitqires

1. Les presents Statuts, dont lss textes anglais et francais font egalement foi,

seront deposes aupres du Secretaire exec.tii de la Commission economique des Nations

Unies pour l'Afriquer

2» Les presents otatuts entreront en vigaour.lorsqu'ils auront ete signes par au

moins sept des Etats membres de la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique et de 1'Organisation de I'uni'je africaine et ils seront ouverts a. la

signature au Cabinet du Secretaire executif de la Commission economique dos Nations

Unies pour l'Afriqueo

3. Les instruments de ratification, d1a^o^pNation ou d! approbation seront deposes

aupres du Secretaire executif de la Commission economique des Jations Unies pour

l!Afrique.

4- Les Etats vises a l'Article XIV des presents 3tatuts qui desirent devenir membres

du Centre apres l*entree en vigueur des presents ytatuts peuvent le faire en deposant

aupres du Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour

1'Afrique leurs instruments d1accession aux presents Statuts.

5» Le Secretaire executif de la Commission economiqae des Nations Unies pour

l'Afrique transmettra des copies certifiees confonaes des presents Statuts et des

renseigaements concernant la ratification, 1*acceptation, l'approbation ou I1accession

aux presents Statuts aux Stats membres du Centre et a tous les Etats membres de la

Commission economique des Nations Unies pour l!Afrique et de 1'Organisation de l'unite

africaine,

6. Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique convoquera la premiere reunion du Conseil et, jusqu'a ce que le secretariat

soit etablij ses tach.es seront accomplies par lc secretariat de la Commission

economique des Nations Unies pour l'Afrique,




