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Projet de regleraent interieur du Coaite de compensation

:'..■• et de paiements de la Zone d'echanges preferentiels

pour lea, Etats de I'Afrique de l'Est

et de 1'Afrique australe

Dans l'exercice des pouvoirs qui lui soht conferes en vertu du paragraphe 7 de

llArticle 11 du Traite portant creation de la Zone d'echanges preferentiels pour les
Etat3 de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, le Comite de compensation et de
paiements-etablit le: regleraent ci-^tpres s ■ ■ -V ■

BEGU3MENT INTERIEUR DU, COM2TE DE OT4FENSATION £T DE PAIEfcENTS DE LA ZONE "
D'ECHANGES PBEPERE^rTIELS POUR LES: ETATS DE L'AFRIQUE E«E L'EST ET DE L'AFRIQUE
AOSTRAIE

Article .premiera Le present peglenent constitue le regleinent iriterieur du'Coiniti de

compensation.et de paienents 4e>la-Zone d'echanges preferentiels pour les Etats de

lfAfriquede 1'Est et de i^Afrique australeo - :

Article 2« Aux fins du present reglement :

"Coraite" s'entend du Comite de compensation et de paiements cree en vertu du

paragraphe 1 de Isarticle 11 du Traitey --'r v :

"Conseil" s'entend du Conseil des ministres cree en vertu de l'article 7 du Traite,

"Etat ntembre" s'entend dt7un Etat nierabre de la Zone d'echanges preferentiels,
■ ■ ' ■ '■„-■'-,■ :■:'-.;■'■'■ -.1 ' ' • ■■.;■■..■:'

"Zone dfechanges preferentiels11 sfentend de la Zone d'echanges preferentiels pour

les Etats de l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe creee en vertu de l'article 2
du Traite, ,. . . .; . ■ ' ,.- . ■ ,i . -' -: ■ ■ :''"•'■■-. ■ .'' ■

- "Secretaire general" sBentend du Secretaire general de la Zone d'echanges preferen
tiels dont la nomination est prevue a l'article 9 4u Traite,

"Traite" s'entend du Traite portantcreation^de la Zone d'echanges preferentiels
pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe et de tous les protocoles
qui y. sont annexes0 . . ... .

Composition

Article 3« Le Coraite se compose des gouverneurs des autorites monetaires des Etats
membres conformement aux dispositions de l'article premier du Protocole sur les accords
de compensation et de paieraents annexe au Traite,

Article 4» Les membres du Ccmit^ peuvent se faire accompagner aux reunions du Comite
par des conseillerso . -
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President des sessions du Comite

Article 5. Le Comite elit President, a tour de rSle et dans uri ordre qu'il etablit lui-
meme, I'un de ses membres pour une periods d'une armee.

Article 6O Si la personne agissant en qualite de President est absente d'une seance
du Comite, la seance est presidee par lfun des membres du Comite elu, a. cette f±nr par
les autres membres presentso

Article 7a Si le raandat d'un membre du Comite agissant en qualite de President vient
a expiration au cours d'une session du Comite, ce membre reste en fonction jusqu'a

la cl&ture de la session0 Aux fins du present reglement, une session du Comite est
declare© close lorsqu'elle est appuyee sine die ou est ajournee pour une periode
depassant sept jours.

Article 80 Le President prononce l'ouverture et la clSture des seances du Cpmite,
presente les minutes des seances pour approbation, dirige les debats, donne la parole
dans l'ordre demande, met les questions aux Voix et proclame les decisions, et statue
sur les motions d1ordre conformement aux dispositions du present reglement.

Lieu et date des sessions

Article 9« Sous reserve des directives que pourrait donner le Conseil, le Comite se

reunit aussi souvent qu'il le juge necessaire pour pouvoir s'acquitter convenablement
de sa tSche.

Article 10« Le Comite se reunit au siege de la Zone dfechanges preferentiels, a moins
qu il ne soit convoque en un autre lieu en vertu des dispositions de l'article 11 du
present .reglement. .'■■.•

Article 11, Si, a la demande dBun Etat membre, le Comite decide de sa reunir ailleurs
qu«au siege de la Zone d'echanges preferentiels, ledit Etat raembre rembourse a la Zone
d'echanges preferentiels toutes les sommes que la Zone d'echanges preferentiels n'aurait
pas eu a depenser si la session avait eu lieu a son siege.

Article 12» Le Comite peut, lors d'une session, fixer la date de sa prochaine session;
etant entendu que s?il est jug6 opportun de tenir une reunion du Comite avant la date

fixee pour sa prochaine session, le Comite peut se reunir apres consultation entre le
President et les autres inembres du Comite*

Article 13« Toutes les sessions du Comite sont convoquees5sur instruction du President
par le Secretaire general quo. avise les membres deux mois. a l'avance ou a toute autre
date que le Comite pburra fixer.

Vote et quorum ■

Article 14« CHaque membre du Comite dispose d'une voix.

Article 15» Sauf dispositions contraires du Traite, les decisions du Comite sont prises
a la majorite simple des membres du Caaite presents et votants.

Article l6« Le qtioruKi est constitue par la majorite des membres du Comiteo
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Services des sessions du Comite

Article 17o Le Secretaire general est charge d'assurer le service des sessions du

Comite et la conservation des minutes desdites sessions dont 11 transmet, le plus t$t

possible, des exemplaires aux membres du Coinite et aux Etats membres,.

Article l80 Le Secretaire general, en consultation avec le President du Comite, etablit

l'ordre du jour provisoi're des sessions du Comite et en assure la distribution aux
membre3 du Comite et aux Etats membres deux mois au moins avant la tenue de la session
en question.

Article 19 o Le Secretaire general ou son representant participe aux sessions du Comite
sans droit de vote«

Conduite des debats des seances du Comite ■:,

Article 20, Les propositions ou projets dc resolution soumis pour exaraen lors d'une

seance du Comite sdnt presentes par ^crit et le Secretaire general en distribue le

texte, avant la tenue de la seance, aux meubres du Comite et aux Etats membres :

Etant entendu cependant que le Comite peut, s'il le juge opportun, examiner'

lors d'une seance une proposition ou un projet de resolution dont le texte n'a
pas ete distribue avant la tenue de la seance•

Article 21 o Une proposition ou un projet de resolution peut £tre retire par son auteur.

'■■■"" " , -

Article 22, Au cours. de I'exaiaen d*une question a. une seance du Comite^ tout membre

du Coraite peut presenter une motion d'ordre et le President statue iimediatement sur
cette motion. Un appel de la decision du President est tranche par les membres du
Comite» ,

Article 23» Au cours do llexarnen d'une question a une seance du Comite, le President
peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l^assentiment du Caiite, declarer

cette liste closeo II peut cependant accorder le droit de reponse a un membre du
Comite lorsqu'un discours prononce apres la cl&ture de la liste des orateurs rend cette
decision opportune.

Article 24. Tout membre du Coraite qui estime qu'une question a ete suffisamment debattue
peut demander la cl8ture du debat sur cette question, apres quoi le Comite statue
immediateraent sur la motiono

Article 25o Au cours de Vexaraen d'une question7 tout mernbre du Coraite peut demander

l^journeraent du debat sur la question en discussion. Un membre du Coraite peut prendre
la parole en faveur de I'ajournement, et un contre, apres quoi le Comite statue imraediate-
ment sur la notion.

Article 26. Au cours de l^xamen d'une question a une seance du Comite, tout membre
du Comite peut demander la suspension ou l'ajournement de la seance, apres quoi le Comite
statue immediatement sur la motion*



Page-4

VJ'nr!^ ^t±OnS SUiTteG °nt priorit^ dans !'<*** indique cHpres, sur
autres proposxtxons ou Motions presentees a une seance du Comite i

a)-suspensionde la seancej

b) ajournesnent.de ,1a seance;

c) ajourneraent du debat sur la question en discussion, ;

d) cieture du debat sur la question en discussion.

Conduite des affaires courantes en defaors de3 sessions du Comite

Article^. Le CoQite peut prendre des dispositions pour la conduite des affaires
courantes en dehors de ses sessions.

!
delegation de pouvoirs, eSt deleguee au President ou a un membre du

"" SeCretalre .«&>S«1, sous reserve des conditions que le Comite peut

Dispositions diverses :

dt k Pr°°edure a suivre dans un cao dorme, ou si aucune

Article y. y Le present regloment peuf. $tre modifie par le Comity.




