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PROJET DE REGL1MEWT INTERIEUR DES COMITES

DE LA 2DNE D'ECHAWGES PRHFERESTIELS POUR LES ETATS

DE L'APRIQUE DE L'EST BT DE L'AFRlQUE AUSTRALE



TRAITE rORTANT CREATION DE LA ZONE D'EGHANGES PREFERENTIELS

POUR LES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'EST ET DE L'AFRIQPE AUSTRALE

Dans l'exercice des pouvoirs <jui leur sont conferes eh vertu du paragraph© 7 d©

l'Artiole 11 du Traite portant creation de la Zone d'echanges preferentiels pour.las

Etats de 1'Afrique de l'Est et de I'Afrique australe, lee Comites etablissent le

r&glanent ci-apreg : ■

REGLEMQiT IMTERIEUR DES GOMITES DE LA 20KE D'ECHAI^GES PRIFEREKTIELS POUR

LES HTATS DE L'APRIf^S DE L!EST ET DE L'AFRIqUE AJJSTRALE

Ariiiole premier. Le present regiment constitue le reglanent interieur des Comites

de la Zone'd'echanges preferentiels pour les EJtats de l'Afri(jue de l'Est et de

l'Africfue australe,

Artiole 2» Aux fins du present reglemeiit :

"Comite" s'entend de tout Comite autre tjue le Comite de compensation et

de paiement et cree en vertu des dispositions de l'Article 11 du

."Conseil" s'entend du Conseil des ministras cree en vertu de I1 Artiole 7 du

Traite, . ....

"Etst membre" s'eiitend d'un Etat membre de la Zone d'echanges pr£ferentielS|

"Zone-d'eohanges prefereiitiels" s'entend de la Zone d'echanges preferentiels

pour les Etats de 1'Afrique de l'Est et de l!Afrique australe cre^a en vertu de

l'Article 2 du Traite,

; "Secretaire general" s'entend du Secretaire general de la Zone d'eohanges pre

ferentiels dont la iiomiriatio.il est prevue a I'Article 9 du Traite(

"Traite" s'entend du Traite portant creation de la Zone d'echanges preferentiels

pour les Eftats de l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe et de tous les proto-

coles <jui y sent annexes.

Composition

Artiole 3« Le Comite se compose des representants des EJtats membres conformement

aux dispositions du paragraph© 3 de l'Article 11 du Traite.



Page 2

Article 4, Les membres du Comite peuvent se faire aooompagner aux reunions du

Comite par des oonseillerso • : .

President des sessions du Comite

Article 5«, Le Comite elit President, a. tour de role et dans un ordre qu'il etablit

lui-meme, l!un de ses membres pour une periode d*une .annee8

Article 6, Si la personne agissant en cjualite de President est absente d'une seance

du Comite, la seance est presidee par lTun des m.embres du Comite elu, a. cette fin,

par les autres membres presents.

Article 7» Si le mandat d'un membre du Comite agissant en qualite de President vient

a expiration an cours d'une session du Comite, ce membre reste en fonction juscpi'a la

clSture de la session, Aux fins du present r^glement, une session du Comite est

declaree close lcrsqu'alle est ajournee gine die ou est ajournee pour une periode

depassant sept joutgo

Article 8c Le President prononce I'ouverture et la cloture des stances du Comite,

presente les minutes des searices pour approbation, 'dirige les debats, doiine la parole

dans l'ordre demande, met les questions aux voix et :proolame les decisions, et statue

sur les motions d!ordre conformement aux dispositions du present reglement.

Lieu et date des sessions ■

Article 9. Sc-iis resa-rve des directives cjue pourralt dormer le Conseil, le Comite se

reunit aussi souvont qu'il le juge necessaire pour pouvoir sra0(juitter convenablement

de sa t&che*

Article 10. Le Coral te so reunit au siege de la Zone d'echanges preferentiels, a. moins

qu'il ne soit convoque en un autre lieu en vertu des dispositions de I1 Article 11 du

present reglement*

Article 11:» Sir a. la demande d'un Etat membre, le Comite decide de bo reunir ailleurs

cfu*au siege de la Zone d!echanges preferentiels, ledit Btat membre rerabourse a la

Zone d'echaiiges preferentiels toutes les sommes que la Zone d!eohanges preferentiels

n^urait pas eu a depenser si la session avait eu lieu a son siege.
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Article 12* he Comity peut,. lors d'une session, fixer la date de sa prochaine session,

Article 13. Toutes les sessions du Comite sont convoquees, sur 1' instruction du

President, par le Secretaire general qui avise les membres deux raois a I1 avarice ou a

toute autre date que le Comite pourra 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 Comite presents et votants.

Article 16« Le quorum est constitue par la majorite des membres du Comite.

Services des sessions du Comite

Article 17. Le Secretaire general est charge d1 assurer le service des sessions du

Comite" et la conservation des minutes desdites sessions doxit il transmet, le plus

tot possiblef des exemplaires aux membres du Comite et aux Etats raembres.

Article 18. Le Secretaire general, en consultation avec le President du Comite,

etabli't 1'ordre du: jour provisoire des sessions du Comite, et en assure la distri

bution aux membres du Comite et aux Etats membres deux mois au moins avant la tenue

de la session en question.

Article 19. Le Secretaire general ou son representant participe aux sessions du

Comite sans droit de

Conduite des debats des seances du Comite

Article 20a Les propositions ou projets de resolution soumis pour examen lors d'une

seance du Comite sont presentes par ecrit et le Secretaire general en distribue le

texte, avant la tenue de la seance, aux membres du Comite et aux Btats membres;

etant entendu oependarit que le Comite peut, s'il le juge opportun,

examiner lors d!une seance une proposition ou un projet de resolution ■

doiit.le texte n'apas ete distribue avaiit la teime de la seance.

Article 21. Une proposition ou un projet de resolution peut etre retire par

son auteujv
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Article 22* Au, oours de l'examen d!une question a une seance du Comite, tout monbre

du Comite peut presenter une motion d'orclre et le President statue immediatement sur

cette motion,, Un appel do la decision du President est tranche par les membres du Comite.

Article 23* Au cours de 1'examen d*une question a uiie seance du Comite, le President

peut donner lecture de la liste das orateurs et, avec I'assentiment du Comity, declarer

cette liste close* II peut cependant accorder le droit de reponse a un membre du Comite

lorsqu'un discours prononce apr^s la clSture de la liste des orateurs rend cette

decision opportune*

Article 24o Tout meoibre du Comite qui estinve qu'une question a ete suffisatnment

debattue peut demanded la clSture du debat sur cette question, apr©s quoi le Comite

statue immediatement sur la motion.

Article 25. Au cours de 1! exam en drune question, tout membre du Comite peut demander

l'ajournesnent du debat sur la question en discussion. Un membre du Comite peut prandre

la psrole en faveui' do 1!ajournamentj et un contre, apres quoi,le Comite statue

imm6diatem3nt sur la motion.

Article _2_6C Au cours de I'examen dTune question a une seance du Coraite, tout merabre

du Comite peut demandor la suspension ou l!ajourne.^eiit de la seance, apres quoi le

Comite statue immediatement sur la motion.

Article 27o Lcs actions buivarites ont priorite, dans 1'ordre indique ci-apr^s, sur

toutes les autres propositions ou motions presentees a une seance du Comite s

a) suspension de la seancg,

b) ajournenent do la seance,

c) ajournement du debat sur la question eu discussion,

d) cloture du debat sur.la question en discussion.

Conduite des affaires ooufantes en dehors des sessions du Comite

Article 28. Le Comite peut preadre des dispositions pour la conduite des affaires

courantes en dehors de ses sessions,:

Article 29f. Les mesuros que le Ccmite pourrait prendre en application de l'Artiole 28

du present reglement relatif a. la conduite des affaires oourantes en dehors des sessions
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du Comite peuvent, ei le Comite eii deoide *i»eif oomprondre des dispositions en vertu

destiuelles toute fonotion que le Traite confere au Comite et qal est susoeptibl© d©

faire lfobjet dfurie delegation de pouvoirs, est deleguee au President ou a un membra

du Comite ou, enccre, au Secretaire general, sous reserve des conditions cpxe Is Comite

peut arr^ter.

Dispositions diverses

Article 30. Sfil y a doute quant a la procedure a suivre dans un oas doime*, ou

si aucune procedure nfest prevue datis le Traite ou dans le present reglement, la

procedure a suivrs peut £tre arrStee par le Conseil.

Article 31, Le present r^gleraent peut etre modifie par le Comite et toute modifica

tion ne s'applicpie qu'au Gomite qui I1 a apportee.




