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HSGLEM3HT IIIT3SI2UR DU C0E3EIL ACnD2l/;IQUE EE L'lNSTITUT

:iP3RIEUR AFRICAIN'EE FORMATION ET DE 'RSCHERCKE T2CHWIQUK:

Sxercant les pouvoir^ cjui lui sont conferee 3ii vartu c:o I'alinea c) du
paragraphs t '-3 l'Articla Z das Statute c!d lBInstitut superiaur africain de
formation at d^ racharche tschniqueo, la Gonsail acadenique da 1'Inotitut

(ci-apras denomme "1- Goncoil") etablit la raglcment ci-apres s
».

■

■

"

Article or'a/iiiar

DIGPCCITION^

a)

Le Gonceil d: l'Institut sunerieur africain de formation at de recherche

b)

La Conseil pout gs reunir an ssssion extraordinaire s'il en decide ainsi

c)

Lee secsionc du Conc-il go tisnnant our lfim c'ualconcnie dos campus

techniques ce reunit en session ordinaire au raoins dsux fois oar an,

ou si Un daux tiers au moins da g >-c membrcs ou la President en font la dsmando,
do l'Inctitut.

.

^

Article ?.

■NOTiFICiVTICSIo' EGJ .3SCCIONG

■a)

L-2 Dirsctaur general d3 l'Inatitut coKimuniqui aux manbres du Gonceil-toue

-as ranccxgneniantc at i.our i.i^.iii,^,, vouc las documents conoernant cliaque session

du. Consail on :iioic au noinc avant l'ouvsrturs do la session an question.

b)

Des recaption da l'avio convoquant una session, chaque membra du Gonseil

faxt connaftr.3 au Directour general da l'lnctitut, deux sanaines aa moinc a
l'avanco, con intantion d'asciEtar a Is. ca^sion,
Articla 3
■

QUORUI/I

La majorite simpl: ess r.r.i:ibrac du Cpncoil- constitue la quorum.
Article 4

.

Lj'J'IGIEC DG TR/iVAIL

Las langu^s da travail du Gon.ooil sont I1 anglais, la francais et l'arabc.

La Directeur general veilla a cc rua toutec las dicpocitions nsccscairas coiant

prioss, y compris en niatiara d.; servicac d'int^rpretation, pour accurer lc bon

cieroulament dac travaux cu Cons ail.
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Article 5
ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de chaquc session eat etabli par le Directeur general de
1'Xnstitut ct -2st communique, en rntiue teuipc qu^ los documents de base concernant
las questions inscrites 3. I1on're du jour, aux membres du Conseil t;ente jours
au moins avant l'ouverture de la session,

Article 6
POUVOIRG J7J PI23CIEEMT

Outre 1'exercice des pouvoirc qui lui sont conferes en vertu d'autres dispo
sitions du present reglement, 1-. President prononce I'ouverture et la cloture de
chaque cession du Conseil. II dirirre lee discusr-ions en seance pleniers, assure

1'application du present rSglcn^nt, donn^ la parole, met lee questions aux voix

et proclaim le resultat dec votoc, II ctatue sur les potions d'ord.re ot peut,
en particulier, proposer la suspicion cl'uno sdance ou I'ajournciment du dobat
cur une

question.

.

'

Article 7
GONDUITi]: DEC IEB/ttG

a)

P_residenc3 des sessions

Le President preside toutes les sessions du Consail. Ci le Directeur general

s'absente pendant une ceancs ou une parfij1 de seance, lo Directeur general adjoint
preside la seance an tant que President. Z± le President et son adjoint s'absentent

el'une seance, un president par ^n^crin act slu pour presider la. seanca et ce dernier
a les mSmes pouvoirs et obligations que le President pendant la seance en questions,
Ueanmoins, en ce qui conc:nij les socsionc extraordinaires, le Diracteur general
prend toutes lea dispositions :iececcaireo pour assurer ca preGence,

b) Ibtipn d'orcre .
Tout membre du Conseil peut, a tout moment, presenter une motion d'ordrc ou
poser uns question sur la conduits du debat, sur laquelle la President ctatuimraediateraent conforriement aux dispositions du present reglenent. Tout membra

c.u Concsil peut en appclor da la decision 6:c President. L'appel ect itunediat'inrjnt
mis aux voix et, si elle nr 3st pas annulet par la majorite £.->.s uembrec oresentc,
la decision du Prssicl^nt ost maintonue. uh menibro du Conseil. qui presente un.5
motion d'ordre ou poso une question cur la conduite du debat n^ pout, c.anc con.
intervention, traitor du fond da la question en discussion, sauf autorisation
speciale du President.

c)

PropoGitionc

Les propositions et aiaandeimntc sont normalement presentas par ecrit a.u
Directeur general ou au Secretaire du Conreil, qui en acsur_ la distribution
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aux tnembres du Conseil,

3

La President p2ut cependant autoriser la discussion

3t l'examen de propositions ot dlamend,.3rne.ntsl. rapine s'ils n'ont pas ete distribues.

d)

mpiipn

Une motion qui n'a pas encora ete nice aux voix peut, a tout moment,

etre

retiree par con auteur, a condition qu'elle n'ait pas fait l'objat d'un amandement

et que l'amendement no coit pac en courc d'examen, Une motion qui est ainci retiree
peut £tre representes a nouveau par tout merabre,

e)

Houvel exanian d^3s -jropositions

Lorcqu'uns proposition eat adoptee ou rejetee, elle ne peut 5tro examinee a
nouveau au cours de la m3me Gossion du Conseil, sauf decision contraire pries a
la majorite des deux tierc des membrss presents du Gonseil, L'autorisation de prendre
la parola a l'occasion d'uns motion tendant a un nouvel examen nl«ist accordee qu'5.

l'auteui* de la motion, a un membra favorable a la motion et a deux orat>:surs opposec
9. la motion, aprss quoi alls est immediatem3nt mise au voix. .

V0T3

a) Droits de vote

. „ . .

Chaqua membre du Conseil dispose d'une voix

b) Ivb-jorite recruis^
1«

Les decisions du Conseil sont normalemsnt prises par consensus.

Heanmoinsj
voix,

2.

si

le Conseil ostime necessaire de raettrs une decision aux

la decision ect pris2 a la najorite sir;ipl^ dec ncmbros presents.

En car. £2 partage egal des voix,

la voix du President est pre

ponderant 3.

c)

r.jode de votatipn

La Conseil vote normalament a main lovee. Neanmoinc, tout merabre peut
demandsr un vote au scrutin secret* Le nom de touc lee niembrec participant S.
un vote au scrutin s^crst ect concigne au proccs verbal de

la seance considerea.

Lorsque le vote a commence, aucun membre n^ peut interrompre la vote, sauf pour
presenter un-3 motion dforcre ayant trait a la maniere dont s'effectue 12 vote.

d) Vote sur dec propositions
Ci deux ou plusieu.ra propositions contradictoires se rapportcnt a la mtras
question,

13 Conceil accepte la proposition qui a rocueilli la majorite des voix.
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Article 9
MtNUTSG

a) Comptes rendus

Les minutes des seances du Conseil sont etablies par la Directeur general at
cOnt conserves par le Secretariat de 1'Institut. Des exemolaires desdites minutes
sont envoyes dans lee trentc jours qui suivent la seance a laquelle ellesse rap-

portent a tous les membras du Conseil, qu'ils aient ou non assiste a la seance pour
laquelle les minutes ont ete etablies,
b) Amendements aux minutes

Les amendments aux minutes >des deliberations du Conseil peuyent gtro com

muniques au Directeur general avant la session suivante du Conseil ou etre prj-

sentls oralement a la session pendant laquelle les minutes ae la session prece-

dente doivent e*tr3 adoptees. Lesdits amendements sont, des leur adoption, incor-^

IZfs I ll version definitive des minutes de la session du Conseil et sont publies
ulterieurement par le Secretaire en tant qu'additif.
Article

10

INTERPRETATION 3T APPLICATION

Le present reglement interieur elargit les dispositions de

Statuts de 1'Institut et eot destine a faciliter les travaux et

nement du Conseil. En cas d'incornpatibilite ou de contradiction
rogjement et lea Statuts, cc sont les statute qua prament.

