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Note de I`Administrateu r

1

	

A sa 26me session, I'Assemblee du Fonds de 1971 a adoptd son Rdglement intdrieur .

2 Compte tenu de 1'exp6rience acquise, it est proposd que certains amendements soient
apportds au Rdglement int6rieur actuel de I'Assemblee du Fonds de 1971 . L'Administrateur du Fonds
de 1971 a suggdrd A I'Assemblde du Fonds de 1992 que ce texte rdvisd soit utilise comme point d e
depart pour cette Assemblde, laquelle devrait suivre, Bans la mesure du possible, le meme Rdglemen t
int6rieur que celui de I`Assemblee du Fonds de 1971 .

3 A Tissue d'un examen du Rdglement int6rieur de I'Assemblde du Fonds de 1971 ,
I'Administrateur a recense un certain nombre de dispositions pour lesquelles des modifications son t
proposees. Les principales modifications proposdes sont les suivantes :

a) Des modifications apportdes au Rdglement int6rieur du Fonds de 1971, en tenant compte d e
1'exp6rience acquise, qui sont transposdes mutatis mutandis dans le texte du projet d e
Rdglement int6rieur du Fonds de 1992 :

•

	

reference & 'telecopie et telex' de prdfdrence a 'telex et telegramme' (projet d'article 3
revise) ;

•

	

modifications du delai de prdavis requis pour la tenue des sessions de I'Assemble e
en dehors du siege (projet d'article 3 revise) ;

•

	

changements des dispositions prdvues pour la diffusion des documents pa r
I'Administrateur (projet d'article 17 rdvisd) ;

•

	

refdrence A un 'Compte rendu des decisions' et non aux rapports des sessions de
I'Assemblde (projet d'article 27 revise) ;
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b)

	

Des modifications r6dactionnelles apportdes au 116glement interieur du Fonds de 1971 afin
d'en simplifier le texte:

•

	

inclusion de la date de la convention pertinente .

C)

	

Des modifications de substanoe n6cessaires & la coexistence des deux Fonds:

• proposition selon laquelle les Etats b6n6ficiant du statut d'observateur aupr6s d'u n
Fonds devraient @tre invit6s A assister aux sessions de I'Assembl6e de I'autre Fond s
(projet d'article 4 r6visQ ;

s proposition selon laquelle chaque Assemblee devrait titre habilit6e & demande r
('inscription de toute question A Pordre du jour de I'autre Assemblde (proje t
d'article 14f) r6vis6) .

4

	

Le tableau ci-joint contient les trois versions suivantes du Rdglement interieur:

•

	

texte actuel applicable au Fonds de 1971 ;
•

	

projet de texte revisb applicable au Fonds de 1971 ; et
•

	

projet de texte applicable au Fonds de 1992.

5

	

En octobre 1995, lors de son examen des pr6paratifs en vue de Pentr6e en vigueur de la
Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds, I'Assembl6e a approuv6 en g6n6ral le projet de
Reglement interieur revise de I'Assemblee du Fonds de 1971, tel qu'il a 6t6 soumi s
par I'Administrateur .

Mesures quo I'Assembl6e est Invit6e k prendre

6

	

UAssembl6e est invit6e A examiner le projet d'amendements au R6glement intdrieur .



Fonds de 1971 actue l

RI :GLE .%1E,NI' I\TERIEUR DE L'ASSENIBLI :E DU FOND S
LN TEFU ATIO\AL D'L\DEMNISATION POUR LE S

DONIMAGLS DUS A U1 POLLUTION PAR LI: S
Ill'DROCARIIURI: S

Definition s

,%rticle premie r

Aux fins du present reglcment, It terme "Convention" designe ] a
Convention inlernationale de 1971 portant creation d'un Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dos i la pollution
par Ics hydroearbures, It Icrmt "Mcmbrt" designe on Etat pou r
lequel ]a Convention esi entree en vigucur et le terms "Fonds "
designe le Fonds international d'indemnisation pour les dommage s
dos i ]a pollution par ]us hydroearbures .

ProjO de Fonds de 1971 revise

PROJE T

Rh;GI,I:~1E\T INTERIEUR DE L'ASSE\4BLEE DU FOND S
L\TER,`ATIO AL D'L\DEMNISATIO\ POUR LE S

DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LIS
HYDROCARBURIS CREE EN VERTU DE L A

CONVENTION DE 1971 PORTANT CREATION DU FOND S

Wmirion s

Arliclc premie r

Aux fins du present reglement :

a) "Convention de 1971 portant creation du roads" designe l a
Conv ention imemationale de 1971 portant creation d'u n
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dos i

]a pollution par les hydroearbures ;

b) "Membre" designe on Etat pour lequel la Convention de 197 1
portant creation du Fonds est en vigueur ;

C)

	

"Fonds de 1971" designe It Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dos a la pollution par It s
hydroearbures cr66 en veriu de ]a Con v ention de 1971 portant

creation du Fonds;

d) "Convention de 1992 portant creation du Fonds" designe l a
Convention internationals de 1992 portant creation d'un
roads international d'indemnisation pour Its dommages dos 3
]a pollution par Its hydroearbures ;

e) "Fonds de 1992" designe It Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s
hydroearbures crti6 en vertu de ]a Convention do 1992 portan t
creation du roads .

Fonds de I992

PROJE T

REGLENIENT IN- RIEUR Dl's L'ASSENIBLEE DU FONDS
I\TER\ATIONAL D'L\DEM ISATIO\ POUR LES

DONSViAGES DUS A I.A POLLUTION PAR LES
HYDROCARBURES CREE EN VERTU DE L,1

CONE\TION DE 1992 PORTA\"I' CREATION DU FOND S

Definition s

Article premier

Aux fins du present rc'glemenl :

a) "Conv ention de 1992 portant creation du Fonds" &Isigne l a
Conv ention internationale de 1992 poriant creation d'u n
Fonds international d'indemnisation pour Its dommages dos i
]a pollution par les hydroearbures ;

b) "Mcmbre" designe on Etat pour lequel la Convention de 1992
portant creation du Fonds est en vigueur;

c.)

	

"Fonds de 1992" designe It Fonds internationa l
d'indemnisation pour ]es dommages dos i ]a pollution par It s
hydroearbures ace en vertu de ]a Convention de 1992 portant
creation du Fonds ;

d) "Convention de 1971 portant creation du Fonds" designe ] a
Convention intemationale de 1971 portant crdation d'un
Fonds international d'indemnisation pour Its dommages dos i
la pollution par les hydroearbures ;

e) "Fonds de 1971" designe le Fonds internationa l
d'indemnisation pour Its dommages dos a ]a pollution par Its
hydroearbures a6e en vertu de is Convention de 1971 portan t
a6ation du Fonds.
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Fonds de 1971 actuel Projet de Fonds de 1971 r6vis6 Fonds de 1992

Sessions Sessions Sessions

Article 2 Article 2 Article 2

UAssemblde se r6unit on session conform6ment aux dispositions de L'Assemblde se r6unit en session conform6ment aux dispositions de UAssemblde se rdunit en session conformdment aux dispositions d e
Particle 19 de la Convention .

	

UAdministrateur informe les 1'arlicle 19 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . ['article 19 de la Convention de 1992 portant cr€ation du Fonds .
Membres de la dale d'ouverture au mains 60 jours a I'avance pour UAdministrateur informe les Membres de la date d'ouverture au L'Administrateur informe les Membres de la date d'ouverture au
chaque session ordinaire et au moins 30 jours ii Pavance pour moins 60 jours ii 1'avance pour chaque session ordinaire et an moins moins 60 jours i I'avance pour chaque session ordinaire et au moin s
chaque session extraordinaire . 30 jours 6 Favance pour chaque session extraordinaire . 30 jours ~ I'avance pour chaque session extraordinaire .

Article 3 Article 3 Article 3

UAssembl6e tieni normalement ses sessions au siege du Fonds, A L'Assembl6e tient normalement ses sessions au siege du Fonds, a UAssembl6e bent normalement ses sessions au siege du Fonds, a
moins qu'elle Wen d6cide autremcnt dans un cas particulier.

	

Si, moins qu'elle n'en d6cide autrement darts un cas particulier .

	

Si, moins qu'elle Wen d6cide autrement dans un cas particulier.

	

Si ,
entre les sessions, I 'Administrateur, avec I'assentiment du President, entre les sessions, I'Administraieur, avec 1'assentiment du President, entre les sessions, 1'Admiaistraleur, aver Passentiment du President ,
le Comite exdcutif ou tout Membre propose que ]a session suivante le Comit6 ex6cutif ou tout Membre propose que la session suivante ou tout Membre . propose que la session suivante ait lieu ailleurs, un e
ait lieu ailleurs, une decision dans ce sens pent We prise a la ait lieu ailleurs, une decision dans cc sons pout titre prise i la decision dans ce sens pout titre prise A ]a majorit6 des Membres a u
majoril6 des Membres au moyen d'une approbation 6crite adress6e majoritd des Membres an moyen d'une approbation 6crite adress6e moyen d'une approbation 6crite adress6e (y compris par t616copie o u
(y compris par telex ou 06gramme) a I'Administrateur .

	

Une Celle (y compris par t6ldcopie ou telex) A 1'Administraleur .

	

Une telle telex) it I'Administrateur.

	

Une lelle decision prise a ]a majorW est
decision prise ii la majorite est communiqude aux Membres 30 jours decision prise it la majorit6 esl communiqu6e aux Membres 45 jours communiquie aux Membres 45 jours an moins avant le debut de l a
au moins avant le debut de la session correspondante . an moins avant le debut de la session correspondante . session correspondante.

Article 4 Article 4 Article 4

UAdministrateur, avec I'assentiment du President, invite les Etats L'Adminislraleur, avec l'assentimenl du President, invite ; UAdministrateur, avec 1'assentiment du President, invite :
qui ont sign6 la Convention on qui ont d6pos6 ]'instrument appropri 6
en ce qui concerne la Convention mais pour lesquels la Convention a)

	

les Etats qui ont sign6 la Convention de 1971 portant creation a)

	

les Etats qui ont sign6 la Convention de 1992 portant creatio n
nest pas encore en vigueur, ainsi que les Elals qui ont notifi6 au du Fonds on qui ont d6posd ]'instrument appropri6 en ce qui du Fonds ou qui ont d6pos6 l'instrument appropri6 en cc qu i
Fonds qu'ils envisagent d'adhdrer a la Convention, it envoyer des concerne ladite Convention mais pour lesquels ladite concerne ladite Convention mais pour lesquels ladite
observateurs aux sessions de 1'Assembl6e . Convention nest pas encore en vigueur; Convention nest pas encore en vigueur;

b)

	

les Etats qui ont notifi6 au Fonds de 1971 qu'ils envisagent b)

	

les Etats qui ont notifi6 au Fonds de 1992 qu'ils envisagent
d'adh6rer d la Convention de 1971 portant creation du Fonds ; d'adhdrer a ]a Convention de I992 portant creation du Fonds ;

c)

	

les Flats qui sont Membres du Fonds de 1992 mais qui no c)

	

les Flats qui sont Membres du Fonds de 1971 mais qui n e
sont pas Membres du Fonds de 1971 ; et sont pas Membres du Fonds de 1992; et

d)

	

les Etats qui seraient invit6s A envoyer des observateurs aux d)

	

les Etats qui seraient invitds a envoyer des observateurs aux
r6unions do 1'Assemblee du Fonds de 1992, eonform6ment an r6unions de I'Assembl6e du Fonds do 1971, conform6ment a u
116glement intirieur de ce Fonds 116glement intdrieur de ce Fond s

k envoyer des observateurs aux sessions de I'Assembl6e . A envoyer des observateurs aux sessions de I ' Assembl6e .
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Fonds de 1971 actuel

	

11

	

Projet de Fonds de 1971 r&M

	

I'

	

Fonds de 1992

	

I '

Article 5

UAdminislrateur invite les organisations ci-apres a se faire
representer par des observateurs a routes les sessions d e
I'Assemblee :

i) l'Organisalion des Nations Unies ,

ii) ['Organisation intergouvernementale consultative de l a
navigation maritime ,

iii) toute autre institution specialisee des Nations Unies ave c
laquelle le Fonds a des interets communs,

iv) toute autre organisation intergouvernementale et tout e
organisation internationale non gouvernementale qu e
1'Assemb[ee a decide d'auloriser a participer a ses reunions,
conformement aux dispositions du paragraphe 10 de
Particle 18 de [a Convention .

Article 6

Les observateurs peuvent, avec le consenlement de 1'Assemblee,
participer sans droit de vote aux deliberations de 1'Assemblee su r
route question les inleressant directement . 11s ont acces au x
documents non confidentiels et a tout autre document qu e
I'Administrateur peut, avec I'assentiment du President, decider d e
leur communiquer.

Article 7

L'Assemblee peut inviter le representant de tout autre organe o u
route personne a participer sans droit de vote a 1'examen de loul e
question qui presente pour eux un interik particulier ou sur laquell e
its oni des connaissances parlicu]ieres .

Article 5

UAdministrateur invite les organisations ci-apri s a se faire
representer par des observateurs a routes les sessions d e
I'Assemblee :

a) le Fonds de 1992 ;

b) ]'Organisation des Nations Unies;

c) ]'Organisation maritime intemationale ;

d) toute autre institution specialisee des Nations Unies ave c
laquelle le Fonds de 1971 a des interets communs ;

e) toute autre organisation intergouvernementale et tout e
organisation internationale non gouvernementale que
I'Assemblee a decide d'auloriser a participer a ses reunions,
conformement a Particle 18.10 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds.

Article 6

Les observaleurs peuvent, avec le consenlement de 1'Assemblee ,
participer sans droit de vote aux deliberations de I'Assemblee su r
toute question les imeressant directement . IN ont acces au x
documents non confidentiels et a lout autre document qu e
I'Administrateur pent, avec Passenliment du President, decider d e
leur communiquer.

Article 7

L'Assemblee peut inviter le represenlant de tout autrc organe o u
route personne a participer sans droil de vote a 1'examen de route
question qui presente pour eux un interet particulier ou sur laquell e
its ant des connaissances particulieres .

Article 5

UAdminisirateur invite les organisations ci-apres a se faire
representer par des observateurs a toutes les sessions de
1'Assemb]ee:

a) le Fonds de 1971 ;

b) I'Organisation des Nations Unies;

c) ['Organisation maritime internationale ;

d) toute autre institution specialisee des Nations Unies ave c
laquelle le Fonds de 1992 a des interets communs ;

e) toute autre organisation intergouvernementale el loul e
organisation internationale non gouvernementale qu e
I'Assemblee a decide d'auloriser a participer a ses reunions,
conformement a ]'article 18 .10 de ]a Convention de 1992
portant creation du Fonds .

Article 6

Les observateurs peuvent, avec le consentement de I'AssembMe ,
participer sans droil de vote aux deliberations de I'Assemblee su r
toute question les interessant directement . Its ont acces au x
documents non confidentiels el a tout autre document qu e
I'Administrateur peut, avec I'assentiment du President, decider d e
leur communiquer.

Article 7

L'Assemblee peat inviter le representant de tout autre organe o u
toute personne a participer sans droit de vote a 1'examen de tout e
question qui presente pour eux un in[dr8t particulier ou sur laquell e
its ont des connaissances particuli8res .
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Fonds de 1971 actuel Projet de Fonds de 1971 revise Fonds de 1992

D,4 1fgations Delegations Delegations

Article 8 Article 8 Article 8

Chaque Membre designe un representant ; it pout egalement designer Chaque Membre designe un represenlanh it peut igalement designer Chaque Membre designe un representant ; it peat egalement designe r
des suppliants et autant de consetller. et experts qu'il est necessaire . des suppliants et autant de conseillers et experts qu'il est n6cessaire, des suppliants et autant de conseillers et experts qu'il est necessaire .

Le President pout autoriser tout autre membre de la delegation d'un Le President pout autoriser lout autre membre de la delegation d'un Le President pout autoriser tout autre membre de la deMgation d'u n
representant d6sign6 par cc dernier i prendre la parole sur on point representant designe par cc dernier a prendre to parole sur un point representant designe par cc dernier i prendre la parole sur un poin t
particulier i une reunion quelconque de I'Assembiee . particulier a une reunion quelconque de I'Assembl6e. particulier i une reunion quelconque de 1'Assemblee .

Pouvoirs Pouvoirs Pouvoirs

Article 9 Article 9 Article 9

Les Membres transmetlent a I'Administrateur les pouvoirs de leur Les Membres transmetlent i I'Administrateur les pouvoirs de leur Les Membres transmettent i I'Administrateur les pouvoirs de leu r
representant ainsi que le nom des suppliants ou autres membres de representant ainsi que le nom des suppliants ou autres membres de representant ainsi quo le nom des suppliants ou autres membres d e
lour delegation au plus card le jour de l'ouverture de la session de leur delegation au plus lard le jour de l'ouverture de la session de leur delegation au plus lard le jour de l'ouverture de la session d e
l'Assembiee.

	

Les pouvoirs 6manent du Chef de 1'Etal, du Chef du 1'Assemblee .

	

Les pouvoirs emanent du Chef de 1'Etat, du Chef du i'Assemblie .

	

Les pouvoirs emanent du Chef de I'Etat, du Chef d u
gouvernement, du Ministre des affaires etrangeres ou de louse autre gouvernement, du Ministre des affaires etrangeres ou d'une aulorit6 gouvernement, du Ministre des affaires etrangeres ou d'une autorite
autorite compdtente designee par le gouvernement et nolifiee a competente designee par le gouvernement et notiftie a compelente designee par le gouvernement et notifee i
I'Administrateur. I'Administrateur. I'Administrateur.

Article 10 Article 10 Article 1 0

L'Administrateur examine les pouvoirs des delegations et fait rapport L'Administrateur examine les pouvoirs des delegations el fait rapport L'Administrateur examine les pouvoirs des delegations et fai t
a I'Assemblee dans les plus brefs d6lais . i I'Assembl6e dans les plus brefs delais . rapport i I'Assemblie dans les plus brefs delais .

Article 11 Article II Article 1 1

Tout representant a ('admission duquel un Membre a presence des Tout representant a l'admission duquel un Membre a presenti des Tout representant a I'admission duquel un Membre a prisenti de s
objections siege a titre provisoire avec les mimes droits que Ies objections siege d titre provisoire avec les memes droits que les objections siege a titre provisoire avec les mimes droits que le s
autres repr6sentants, jusqu'i cc que I'Assemblee ait pris one decision autres reprdsenlants, jusqu'ii cc que I'Assemblie ait pris une decision autres repr6sentants, jusqu'i cc que I'Assemblde ait pris one decisio n
au sujet du rapport de I'Administrateur sur les pouvoirs . au sujet du rapport de I'Administrateur sur les pouvoirs, au sujet du rapport de ]Administraleur sur les pouvoirs .
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Fonds de 1971 actuel Projet de Fonds de 1971 r&M Fonds de 1992

Publicitd des seances Publicite des seances Publicite des seances

Article 12 Article 12 Article 1 2

Les seances de 1'Assembl6e sont publiques, a moins que I'Assemblee Les seances de I'Assembl6e sont publiques, a moins que 1'Assemblee Les seances de 1'Assemblee sort publiques, a moins que I'Assembl6 e

Wen decide autrement.

	

Les seances des organes subsidiaires de Wen decide autrement .

	

Les seances des organes subsidiaires de Wen decide autrement .

	

[Les seances des organes subsidiaires d e

1'Assemblee sons privees, a moins que I'Assembl6e Wen decide I'Assemblee sont priv6es, a moins que I'Assemblee n'en decide I'Assembl6e sont privees, a moins que 1'AssembMe Wen decid e

autrement dans on cas determine . autrement dans on cas determine . autrement dans on cas determine . ]

]Note : Si un organ subsidiaire charge de 1 approbation des
demandes d'indemnisation ou tout autre organe subsidiaire dtait
tree, lAssemblee devrait se prononcer sur la question de savoir s i
les seances de cet organe devraient etre publiques, comme cela etai t
le cas pour le Comite executif du Fonds de 19711.

Ordre du jour Ordre du jour Ordre du jour

Article 13 Article 13 Article 1 3

L'ordre du jour provisoire de chaque session de I'Assembi6e e-st L'ordre du jour provisoire de chaque session de I'Assemblee est L'ordre du jour provisoire de chaque session de I'Assembl6e es t

61abli par I'Administraleur et sournis a ['approbation du President 6tabli par I'Administrateur et soumis a ]'approbation du President 6tabli par 1'Administraleur et soumis a I'approbation du Presiden t

avant sa diffusion . avant sa diffusion . avant sa diffusion .
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Fonds de 1971 actuel Projet de Fonds de 1971 r&M Fonds de 1992

Article 14 Article 14 Article 1 4

A l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de A l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de A l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire d e
1'Assemblee figurent, outre les questions prescrites par Particle 18 de I'Assembf6e figurent, outre les questions prescriles par Particle 18 de I'Assembiee figurent, outre les questions prescriles par ]'article 18 d e
la Convention : la Convention de 1971 portant creation du Fonds: la Convention de 1992 portant creation du Fonds :

i)

	

toutes les questions dont ['inscription a l'ordre du jour a et6 a)

	

toutes les questions dons ]'inscription a l'ordre du jour a etc a)

	

toutes les questions dont ]'inscription A I'ordre du jour a er e
demandee par I'Assemblee lors d'une session ant6rieure ; demandee par I'Assemblee lors d'une session anterieure ; demandee par 1'Assemblec lors d'une session anterieure ;

ii)

	

toutes les questions dont ]'inscription a 6te demandee par le b)

	

toutes les questions dont ('inscription a did demandee par le b)

	

toutes les questions dont ]'inscription a did demandee par un
Comit6 executif ; Comite executif; organe subsidiaire cr66 par 1'Assembl6e ;

iii)

	

toute question dont ('inscription est demandee par un Membre c)

	

toute question dont ('inscription est demandee par un Membre c)

	

route question dont ]'inscription est demandee par un Membre
du Fonds; du Fonds de 1971 ; du Fonds de 1992;

iv)

	

les questions relatives au budget, aux comptes et b la gestion d)

	

les questions relatives au budget, aux comptes et a la gestion d)

	

les questions relatives au budget, aux comptes el a la gestion
financiEre du Fonds ; financiere du Fonds de 1971 ; fmanciEre du Fonds de 1992 ;

v)

	

sous reserve des consultations preliminaires qui pourraient e)

	

sous reserve des consultations preliminaires qui pourraient e)

	

sous reserve des consultations preliminaires qui pourraien t
Eire ndcessaires, toute question dont ['inscription est proposee etre necessaires, toute question dont ('inscription est proposde Eire n6cessaires, toule question dons ('inscription est proposee
par Tune des institutions specialisdes des Nations Unies . par Tune des institutions specialisces des Nations Unies ; par Tune des institutions specialisees des Nations Unies ;

f)

	

route question dont ]'inscription a erg demandee par f)

	

route question dont ['inscription a ere demandee pa r
1'Assemblee du Fonds de 1992. I'Assemblde du Fonds de 1971 .

Article 15 Article 15 Article 1 5

A chaque session, le premier point de l'ordre du jour provisoire est A chaque session, le premier point de 1'ordre du jour provisoire est A chaque session, le premier point de Pordre du jour provisoire es t
I'adoption de l'ordre du jour . ]'adoption de l'ordre du jour . ]'adoption de Pordre du jour .

Article 16 Article 16 Article 1 6

Toute question a l'ordre du jour d'une session de 1'Assemblee dont Toute question a Pordre du jour d'une session de 1'Assembl6e dont Toute question a l'ordre du jour d'une session de l'Assemblee dont
['examen n' aura pas ete lermin6 it cette session est inscrite a 1'ordre ['examen n'aura pas did [ermine s cette session est inscrite 3 l'ordre ]'examen n'aura pas did terming a cette session est inscrite a l'ordre
du jour de la session suivante, a moins que I'Assetnblg e n'en decide du jour de la session suivante, a moins que 1'Assemblee Wen decide du jour de la session suivante, a moins que I'Assembl6e Wen decide
autrement . autrement . autrement.
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Fonds de 1971 actuel Projet de Funds de 1971 revM Fonds de 1992

Article 17 Article 17 Article 1 7

L'Administrateur fait normalement tenir aux Membres I'ordre du jour L'Administrateur fait normalement tenir aux Membres Pordre du jour L'Adminisirateur fait normalement tenir aux Membres i'ordre d u

provisoire de chaque session et les documents qui s'y rapportent 45 provisoire de chaque session 45 jours au moins avant les sessions jour provisoire de chaque session 45 jours au mains avant les

jours au mains avant les sessions ordinaires et 30 jours au mains ordinaires et 30 jours an mains avant les sessions extraordinaires. sessions ordinaires et 30 jours au mains avant les session s

avant les sessions extraordinaires . Les documents qui s'y rapportent sont communiques aux membres extraordinaires .

	

Les documents qui s'y rapportent son t
au titre des points de ]'ordre du jour, scion le cas . communiques aux mernbres au titre des points de ('ordre du jour,

selon le cas .

Article B Article 18 Article I S

L'Administrateur peut, avec I'assentiment du President, inscrire route L'Administrateur peut, aver Passentiment du President, inscrire toute L'Administrateur peut, avec fassentiment du President, inscrire rout e
autre question qui pent se presenter entre la date d'expedition de autre question qui peut se presenter entre la date d'expddition de autre question qui pent se presenter entre ]a date d'expedition d e
]'ordre du jour provisoire et celle d'ouverture de la session dans un ]'ordre du jour provisoire et celle d'ouverture de la session dans un ('ordre du jour provisoire et celle d'ouverture de la session dans u n
ordre du jour provisoire supplementaire qui esi communique aux ordre du jour provisoire supplementaire- qui est communique aux ordre du jour provisoire supplementaire qui est communique aux

Membres sans tarder . Membres sans Larder . Membres sans tarder .

Article 19 Article 19 Article 1 9

L'Administraieur fait rapport a I'Assemblec sur les incidences d'ordre UAdminisirateur fait rapport a 1'Assemblee sur les incidences d'ordre L'Administrateur fait rapport a I'Assemblee sur les incidences

administratif, financier et juridique de route question de fond inscrite administratif, financier et juridique de route question de fond inscrite d'ordre administratif, financier et juridique de toute question de fon d
ii !'ordre du jour et soumise a I'Assemblee .

	

Sauf decision conrraire, a ]'ordre du jour et soumise a 1'Assemblee.

	

Sauf decision contraire, inscrite a ('ordre du jour et soumise a I'Assemblee .

	

Sauf decisio n
1'Assemblee n'etudie aucune question de cette nature si elle nest en I'Assembl6e n'etudie aucune question de cette nature Si elle nest en contraire, 1'Assemblde n'etudie aucune question de cette nature s i
possession du rapport de 1'Administraleur depuis quarante-huit possession du rapport de 1'Administrateur depuis quarante-huit elle nest en possession du rapport de 1'Adminisirateur depuis
heures an mains . heures au mains . quarante-huit heures au mains.

President et Vice-presidents President et Vice-prdsidents President et Vice-presidents

Article 20 Article 20 Article 20

L'Assemblee elit a la premiere seance de chaque session ordinaire L'Assemblee elit a ]a premiere seance de chaque session ordinaire L'Assemblee 61it a la premiere seance de chaque session ordinaire
un president, un premier vice-president et un deuxii :me vice- un president, un premier vice-president et un deuxieme vice- un president, un premier vice-president et un deuxieme vice -
prfsident choisis parmi les representants des Membres . president choisis parmi les representants des Membres. president choisis parmi les repr@sentants des Membres .

Article 21 Article 21 Article 21

A l'ouverture de chaque session ordinaire de I'Assemblee, le A 1'ouverture de chaque session ordinaire de I'Assemblee, le A 1'ouverture de chaque session ordinaire de 1'Assemblee, l e
representant de ]a delegation a laquelle apparicnait le President de la representant de ]a delegation a laquelle appartenait le President de la representant de la delegation a laquelle appartenait le President de l a
session ordinaire precedente assume la presidence jusqu'a ce que session ordinaire precedente assume la presidence jusqu'a ce que session ordinaire precedente assume la presidence jusqu'5 ce qu e
l'Assemblee ait elu un president pour la session . I'Assembl6e ait elu un pr€sident pour la session. I'Assembl6e ait elu un president pour la session .
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Article 22 Article 22 Article 22

Si le President est absent d'une seance ou d'une partie de seance ou Si le President est absent d'une seance ou d'une partie de seance ou Si le President est absent dune seance ou d' une partie de seance ou
si, pour une raison quelconque, it n'est pas en mesure d'exercer ses si, pour une raison quelconque, it West pas en mesure d'exercer ses si, pour une raison quelconque, it West pas en mesure d'exercer ses
fonctions, l'un des vice-presidents fail fonction de president, fonctions, l'un des vice-presidents fait fonction de president. fonctions, l'un des vice-presidents fail fonction de president .

Article 23 Article 23 Article 2 3

Un president ou un vice-president faisant fonction de president ne Un president ou un vice-president faisant fonction de president ne Un president ou un vice-prbsident faisant fonction de president n e
vote pas, mais ii peut designer un autre membre de sa delegation vote pas, mais i] peut designer un autre membre de sa delegation vote pas, mail it peut designer un autre membre de sa delegatio n
pour representer son gouvernement, pour representer son gouvernement . pour represemer son gouvernement .

Organes subsidiaires Organes subsidiaires Organes subsidiaires

Article 24 Article 24 Article 24

I :Assemblee peut creer a titre terporaire ou a titre permanent les Conforratment a Iarticle 18 .9 de la Convention de 1971 portant Conformement a Particle 18 .9 de la Convention de 1992 portan t
organes subsidiaires qu'elle estime necessaires .

	

Ces organs creation du Fonds, I'Assemblee pent creer, a titre temporaire ou a creation du Fonds, I'Assemblee peut creer, a titre temporaire ou a
subsidiaires se conforment aux articles du present r%glement tilre permanent, les organs subsidiaires qu'elle estime necessaires . titre permanent, les organs subsidiaires qu'elle estime necessaires .
inl6rieur dans la mesure ou ils [cur stint applicables. Ces organs subsidiaires se conforment aux articles du present Ces organes subsidiaires se conforment aux articles du presen t

Reglement interieur dans ]a mesure ou ils [cur sont applicables . Reglement int6rieur dans ]a mesure oil ils leur sont applicables .

Secretariaf Secretariat Secretariat

Article 25 Article 25 Article 25

L'Administraleur remplit les fonctions de secretaire de I'Assembke L'Adminisirateur remplit les fonctions de secretaire de 1'Assemblee UAdministrateur remplit les fonctions de secr6taire de I'Assemble e
et de ses organes subsidiaires et prend les dispositions necessaires et de ses organes subsidiaires et prend les dispositions necessaires et de ses organes subsidiaires et prend les dispositions necessaire s
en vue de leurs reunions .

	

Il peut deleguer ses fonctions a un en vue de leers reunions .

	

11 peut dbleguer ses fonctions a un autre en vue de leurs reunions .

	

It peut del6guer ses fonctions A un autre
membre du Secretariat . membre du Secretariat . membre du Secretariat.

Article 26 Article 26 Article 2 6

L'Administraleur ou tout membre du Secretariat design par lui a L'Administrateur ou un autre membre du Secretariat design par lui UAdministrateur ou un autre membre du Secretariat design par lui
cette fin peut presenter des exposes oraux ou ecrits sur toute a cette fin peut presenter des exposes oraux on ecrits sur toute a cette fin peut presenter des exposes oraux ou ecrits sur rout e
question en cours d'examen. question en cours d'examen . question en cours d'examen .

Article 27 Article 27 Article 27

Le Secretariat 61ablii des rapporls sur les sessions de I'Assemblbe Le Secretariat etablil un Compte rendu des decisions de chaque Le Secretariat etablit un Compte rendu des decisions de chaqu e
qui font 6tat des decisions prises . session de E'Assemblee . session de I'Assembl6e .
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Article 28 Article 28 Article 2 8

Le Secretariat est charge de recevoir, traduire et distribuer aux Le Secretariat est charge de recevoir, traduire et distribuer aux Le Secretariat est charge de recevoir, traduire et distribuer au x
Membres taus les rapports et autres documents de I'Assembl6e et de Membres tous les rapports et autres documents de 1'Assemblee et de Membres tous les rapports et autres documents de I'Assemblee et d e

ses organes subsidiaires .

	

Les documents non confidentiels sont ses organs subsidiaires . Les documents non confidentieis sont ses organes subsidiaires.

	

Les documents non confidentiels stint

6galement distribuds aux observateurs . 6galement distribu6s aux observalcurs, egalement distribu6s aux observateurs .

Longues Longues Longues

Article 29 Article 29 Article 2 9

Les langues officielles et de travail du Fonds sont I'anglais et le Les langues officielles et de travail du Fonds de 1971 sont 1'anglais Les langues officielles el de travail du Fonds. de 1992. . sont 1'anglai s

franqais . et le frangais . et le frangais .

Article 30 Article 30 Article 30

Les interventions a I'Assembl6e et dans ses organes subsidiaires sont Les interventions a I'Assembl6e et dans ses organes subsidiaires sont Les interventions a I'Assembl6e et darts ses organes subsidiaires sont
faites dans l'une des langues officielles et interpr6t6es dans l'autre faites dans Tune des langues officielies et interpretees dans Pautre faites dans Tune des langues officielles et interpretees dans 1'autr e
langue .

	

Une autre langue peut &re utilis6c a condition que I'orateur langue .

	

Une autre langue peut etre utilisde a condition que Porateur langue .

	

Une auire langue peut titre utilis6e a condition que l'orateu r
assure un service d'interprdtation dans Tune des langues officielles, assure un service d'interprdtation dans l'une des langues officielles . assure un service d'interpr6tation dans ]'one des langues officielles .

Article 31 Article 31 Article 3 1

Tnus les rapports de I'Assembl6e et de ses organes subsidiaires ainsi Tous les rapports de l'Assembke et de ses organes subsidiaires ainsi Tous les rapports de ]'AssemblMe et de ses organes subsidiaires ains i
que tons les documents se rapportant a des questions inscrites a que tous les documents se rapportant a des questions inscrites a que tous les documents se rapportani a des questions instates a
Pordre du jour de I'Assemblde et de ses organes subsidiaires sont I'ordre du jour de I'Assembl6e ct de ses organes subsidiaires sont Pordre du jour de I'Assemblde et de ses organes subsidiaires son t
publids darts les langues officielles. publies dans les langues officielles. pubii6s dans les langues officielles .

Vote Vote Vote

Article 32 Article 32 Article 32

Sous rdserve des dispositions de Particle 33 de la Convention, les Sous r6serve des dispositions de ['article 33 de ]a Convention de Sous r6serve des dispositions de Particle 33 de la Convention de

decisions de I'Assemblee et de ses organes subsidiaires sont prises a 1971 portant cr6ation du Fonds, les decisions de l'Assemblee el de 1992 portant cr6ation du Fonds, les d6cisions de I'Assembl6e et d e
la majorite des Membres presents et votants.

	

Cette majorit6 est ses organes subsidiaires sent prises a la majorit6 des Membres ses organes subsidiaires sont prises a la majorit6 des Membre s
6galement requise pour toutes ddcisions relatives ii des dlections, presents et votants .

	

Cette majorit6 est 6galement requise pour toutes presents et votants .

	

Cette majorit6 est 6galement requise pour toute s
ainsi que pour I'adoption des rapports, rdsolutions et decisions relatives a des elections, ainsi que pour I'adoption des decisions relatives a des elections, ainsi que pour ]'adoption de s
recommandations. rapports, rdsolutions et recommandations. rapports, resolutions et recommandations.
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Article 33 Article 33 Article 3 3

Chaque Membre dispose dune voix. Aux fins du present ri glement Chaque Membre dispose d'une voix . Aux fins du present reglement Chaque Membre dispose dune voix . Aux fins du present reglemen t
et conformement h Particle 32 de ]a Convention, it faut entendre : et conformement a ]'article 32 de la Convention de 1971 .portant et conformement i ]'article 32 de ]a Convention de 1992 portan t

creation du Fonds, it faut entendre : creation du Fonds, it faut entendre :
i)

	

par "Membres presents" tes Membres presents a ]a seance a u
moment du vote ; a)

	

par "Membres presents" les Membres presents a la seance au a)

	

par "Membres presents" les Membres presents i la seance a u
moment du vote; moment du vote ;

ii)

	

par "Membres presents el votants" les Membres qui son t
presents et qui votent pour ou contre . Les Membres qui b)

	

par "Membres presents et votants" les Membres qui sont b)

	

par "Membres presents et votants" les Membres qui son t
s'abstiennent de voter ou qui rendenl on bulletin non valable presents et qui votent pour ou contre .

	

Les Membres qui presents et qui votent pour ou contre .

	

Les Membres qu i
sont consideres comme non votants . s'abstiennent de voter ou qui rendent un bulletin non valable s'abstiennent de voter ou qui rendent un bulletin non valabl e

sont consideres comme non votants . sons consideres comme non votants .

Article 34 Article 34 Article 34

L'Assemblee vote normalement a main levee . Cependant, tout L'Assemblee vote normalement i main levee . Cepeadant, tout L'Assemblec vote normalement a main levee .

	

Cependant, tou t
Membre peut demander un vote par appel nominal, sequel a lieu Membre peut demander on vote par appel nominal, lequel a lieu Membre peut demander un vote par appel nominal, lequel a lie u
dap s Pordre alphabetique anglais des noms des Membres, en dans l'ordre alphabetique anglais des noms des Membres, en dans l'ordre alphabetique anglais des noms des Membres, e n
commengant par le Membre dont to President a tire le nom au sort . commengant par le Membre dont le President a tire le nom au sort . commengant par le Membre dont le President a lire le nom au sort .

Article 35 Article 35 Article 3 5

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque Membre En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque Membre En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque Membr e
participant au scrutin cst consign% dans le rapport de la session participant au scrutin est consigne dans le Compte rendu des participant au scrutin est consigne dans le Compte rendu de s
considerde . decisions de la session consideres . decisions de la session considerde.

Article 36 Article 36 Article 3 6

En cas de partage dgal des voix, it est procede a un deuxieme tour En cas de partage egal des voix, it est procede a un deuxieme tour En cas de partage egal des voix, it est procede a un deuxieme tou r
de scrutin au tours de la seance suivante .

	

Si on tel partage se de scrutin au tours de la seance suivante .

	

Si un tel partage se de scrutin au tours de la seance suivante .

	

Si un let partage se
reproduit, la proposition est considerec comme repoussde. reproduit, la proposition est considerde comme repoussde . reproduit, la proposition est considerde comme repoussde .

Article 37 Article 37 Article 3 7

Toutes les elections ant lieu au scrutin secret, a moins que Toutes les elections ant lieu au scrutin secret, i moins que Toutes les elections ant lieu au scrutin secret, it mains qu e
1'Assemblee Wen decide autrement. I'Assemblde Wen decide autrement . 1'Assemblee Wen decide autrement .

Article 38 Article 38 Article 38

En cas de scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi les Membres En cas de scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi les Membres En cas de scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi les Membre s
presents sons designes par l'Assemblee, sur proposition du President, presenls sons designes par I'Assemblee, sur proposition du President, presents sons designes par 1'Assemblde, sur proposition du President ,
pour proceder au depouillement du scrutin ; it est rendu compte i pour proceder au depouillement du scrutin ; it est rendu compte a pour proceder au ddpouillement du scrutin ; it est rendu compte ii
I'Assemblec de tous les bulletins non valables . I'Assemblec de tous les bulletins non valables . I'Assemblee de tous les bulletins non valables .
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Article 3 9

Si une seule personne ou un soul Membre doit titre elu et qu'aucun
candidat ne recueille la majorite au premier tour, on procede a un
second tour de scrutin qui pone normalement sur les deux candidal s
ayant oblenu le plus grand nombre de voix, sauf en cas de decision
contraire de I'Assemblee . Si les deux candidats recueillent le mem e
nombre de voix a ce second tour, ]'election est ajourn& jusqu'a ] a
seance suivante ob, en cas de nouveau partage egal des voix, l e
President decide entre les candidals par tirage au sort ,

Article 40

Article 3 9

Si une seule personne ou on sell] Membre doit titre elu et qu'aucu n
candidat ne recueille la majority au premier tour, on procede a u n
second tour de scrutin qui Porte normalement sur les deux candidals
ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sauf en cas de decisio n
conlraire de 1'Assemblee. Si les deux candidals recueillent le mem e
nombre de voix a ce second tour, I'eleclion est ajournee jusqu'a l a
seance suivanle oir, en cas de nouveau partage egal des voix, l e
President decide entre fes candidats par tirage an sort .

Article 40

Article 3 9

Si une seule personne ou un seul Membre doit titre elu el qu'aucu n
candidat ne recueille la majorite au premier tour, on procede a u n
second tour de scrutin qui porte normalement sur ley deux candidal s
ayant obtenu le plus grand hombre de voix, sauf en cas de decisio n
conlraire de 1'Assemblee . Si les deux candidals recueillent le mem e
nombre de voix a ce second tour, 1'eleclion est ajournee jusquI l a
seance suivanle ou, en cas de nouveau partage egal des voix, l e
President decide entre les candidats par tirage au sort .

Article 4 0

Lorsque plusieurs postes doivent @tre pourvus par voie

	

11

a)

	

Lorsque plusieurs poster doivent titre pourvus par voie

	

a)

	

Lorsque plusieurs postes doivent titre pourvus par voi e
d'slection en meme temps et dans les memes conditions, les

	

d'election en meme temps et dans les memes conditions, ley

	

d'election en metre temps et dans les memes conditions, le s
candidats qui obtiennent au premier tour la majorite requise

	

candidats qui obtiennent au premier tour la majorite require

	

candidals qui obtiennent an premier tour ]a majorite requis e
aux termes de ]'article 32 sont elus .

	

aux termes de I'article 32 sons elus.

	

III

	

aux termes de ]'article 32 sons elus .

ii) Si le nombre des candidats obtenant la majorite requise es t
superieur au nombre des sieges a pourvoir, ceux qui an t
obtenu le plus grand nombre de voix sont declares elus .

iii) Si le nombre des candidats obtenant la majorite requise es t
inferieur au nombre des personnel on des Membres a elire ,
on procede 3 un ou, s'il y a lieu, a plusieurs autres tours de
scrutin afin de pourvoir ley posses encore vacants, le vote ne
portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus gran d
nombre de suffrages au scrutin precedent et le nombre d e
candidats ne devant pas titre superieur au double de celui de s
postes restanl a pourvoir. Toutefois, lorsqu'un meme nombre
de voix designe plusieurs candidats pour le dernier rang d e
cette lisle restreinte, chacun d'eux est inscri( sur la lisle .

b) Si le nombre des candidats obtenant la majorite requise es t
superieur au nombre des sieges a pourvoir, ceux qui on t
obtenu le plus grand nombre de voix sont declares elus .

c) Si le nombre des candidats obtenant la majorite requise es t
inferieur au nombre des personnes ou des Membres a dire,
on procede a un ou, s'il y a lieu, a plusieurs autres lours d e
scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote n e
portant que sur les candidals qui ant obtenu le plus gran d
nombre de suffrages au scrutin precedent et le nombre d e
candidats ne devant pas elre superieur au double de celui des
postes restan( a pourvoir . Toutefois, lorsqu'un meme nombre
de voix design plusieurs candidals pour le dernier rang d e
cette lisle restreinte, chacun d'eux est inscrit sur la lisle .

b) Si le nombre des candidats obtenant la majorite requise es t
superieur au nombre des singes a pourvoir, ceux qui ant
oblenu le plus grand nombre de voix sont declares elus .

c) Si le nombre des candidals obtenant la majority requise est
inferieur au nombre des personnes on des Membres a elire ,
on procede a un ou, s'il y a lieu, i plusieurs autres tours d e
scrutin afin de pourvoir les posies encore vacants, le vote n e
portant que sur les candidals qui ont obtenu le plus gran d
nombre de suffrages au scrutin precedent et le nombre d e
candidals ne- devant pas We superieur au double de celui de s
pontes restant a pourvoir. Toutefois, lorsqu'un meme nombre
de voix design plusieurs candidats pour le dernier rang d e
cette lisle restreinte, chacun d'eux est inscrit sur la lisle .

iv) En cas de partage egal des voix entre plusieurs candidats pour

	

d)

	

En cas de partage egal des voix entre plusieurs candidats pour

	

d)

	

En cas de partage egal des voix entre plusieurs candidats pou r
le dernier ou les derniers sieges a allribuer, it est procede a on

	

le dernier ou les derniers sieges a attribuer, it est procede a

	

le dernier ou les derniers sieges a attribuer, it est procsds a
nouveau scrutin entre ces seuls candidats . Si le scrutin donne

	

un nouveau scrutin entre ces seuls candidats . Si le scrutin

	

un nouveau scrutin entre ces seuls candidats. Si le scruti n
de nouveau un partage egal des voix, le President tire an sort

	

donne de nouveau un partage egal des voix, le President tire

	

donne de nouveau un partage egal des voix, le President tire
le candidat 3 eliminer pour le scrutin suivant .

	

au sort le candidat a eliminer pour le scrutin suivant .

	

au sort le candidat a eliminer pour le scrutin suivant.

v) Unbulletin de vote comportani on nombre de candidats

	

II e)

	

Unbulletin de vote comportant un nombre de candidats

	

ll e)

	

Unbulletin de vote comportant un nombre de candidat s
superieur au nombre a elire est considers comme nut.

	

superieur an nombre a Mire est considers comme nut .

	

I

	

superieur au nombre a elire est considitr comme nui.
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Article 41 Article 41 Article 41.

Pour les elections au Comite executif, qui doivent avoir lieu en Pour les elections au Comite executif, qui doivent avoir lieu en (Aucune disposition correspondante nest requisel
vertu des articles 22 et 23 de la Convention, on procede d'abord aux vertu des articles 22 et 23 de la Convention de 1971 portant creatio n
scrutins pour 1'eleclion des candidats au litre de Palinea b) du du Fonds, on procede d'abord aux scrutins pour 1'e1ection des [Au cas o4 le Fonds de 1942 etablirait un organe subsidiaire, le
paragraphe 2 de ]'article 22.

	

On procede ensuite a des scrutins pour candidats au titre de ]'article 22 .2b}.

	

On procede ensuite a des present arricle pourrair renfermer les dispositions necessaires d son
Nlection des candidats aux aulres sieges du Comite executif . scrutins pour ('election des candidats aux autres sieges du Comite election ]

executif.

Conduite des debars Conduite des debars Conduite des debars

Article 42 Article 42 Article 42

A I'Assemblee, It quorum est constitue par la majorite des A I'Assemblee, It quorum est constitue par la majorite des A I'Assemblee, le quorum est constitue par la majorite des
Membres. Membres . Membres .

Article 43 Article 43 Article 4 3

Outre 1'exercice des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu d'autres Outrc 1'exercice des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu d'autres Outre 1'exercice des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu d'autre s
dispositions du present reglement, le President prononce l'ouverture dispositions du present reglement, le President prononce Pouverture dispositions du present reglement, le President prononce I'ouvertur e
et la cloture de la session de I'Assemblee et, sous reserve de la el la cloture de la session de 1'Assemblee et, sous reserve de la et la cloture de ]a session de 1'Assemblee et, sous reserve de l a
decision de I'Assemblee, it fixe les heures des seances el peul lever decision de 1'Assemblee, it fixe les heures des seances et peut lever decision de I'Assemblec, it fixe Its heures des seances el peut leve r
la seance.

	

Il dirige les debars, assure I'applicalion du present la seance .

	

Il dirige les debars, assure I'application du present la seance .

	

11 dirige les debars, assure ]'application du presen t
reglement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame reglement, donne ]a parole, met les questions aux voix ei proclame reglement, donne la parole, met les questions aux voix et proclam e
Its decisions resultant des votes . les decisions resultant des votes . les decisions resultant des votes .

Article 44 Article 44 Article 44

Les propositions et amendements sons normalemenl presences par Les propositions el amendements sont normalemenl presences par Les propositions et amendements sons normalement presentes pa r
ecrit et remis a 1'Administrateur qui en distribue des exemplaires aux ecril et remis A 1'Administraleur qui en distribue des exemplaires aux ecrit et remis h I'Administralcur qui en dislribue des exemplaire s
delegations.

	

Aucune proposition nest, en regle gen€role, debattue delegations.

	

Aucune proposition West, en regle generale, debattue aux delegations .

	

Aucune proposition West, en regle generale ,
ou mise aux voix a une seance de I'Assemblee, a moins que It texte ou mise aux voix a une seance de 1'Assemblee, a moins que le texte debattue ou mise aux voix a une seance de I'Assemblee, a moin s
Wen ait ere distribue aux delegations au plus lard la veille de la Wen ait ere distribue aux delegations au plus Lard la veille de la que le lexte n'en ait ere distribue aux delegations au plus lard l a
seance .

	

Le President est toutefois habilite ii autoriser la discussion seance .

	

Le President est toutefois habilite a autoriser ]a discussion veille de la seance.

	

Le President est toutefois habilite a autoriser l a
et ]'examen d'amendements on de motions de procedure qui et 1'examen d'amendements ou de motions de procedure qui discussion et 1'examen d'amendemems ou de motions de procedure
Wauraient pas did distribues ou qui I'auraient seulement ere le jour Wauraient pas ete distribues ou qui I'auraienl seulement ere It jour qui Wauraient pas ete distribues ou qui 1'auraienl seulement ete l e
meme. meme . jour meme.

Article 45 Article 45 Article 45

L'Assemblee peut, Sur proposition du President, limiter It temps de L'Assemblee peut, Sur proposition du President, limiter le temps de L'Assemblee peut, Sur proposition du President, limiter le temps d e
parole de chaque orateur Sur toule question particuliere en parole de chaque orateur Sur toute question particuliere en parole de chaque orateur Sur toute question particuliere e n
discussion . discussion . discussion,
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Article 46

Au tours de ]a discussion de toute question, le representant d'un
Membre peul presenter une motion d'ordre sur laquelle le Presiden t
prend immediatement une decision, conformement au present
reglement . Le representant d'un Membre peut en appeler de l a
decision du President . L'appel est immedialement mis aux voix et
]a decision du President, si elle nest pas annulee par la majoritd de s
Membres presents et volants, est maintenue .

Un representant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans so n
intervention, traiter du fond de ]a question debaltue .

Article 4 7

Sous reserve des dispositions de Iarticle 43, les motions suivante s
ont, dans ]'ordre indiqud ci-dessous, prioritd sur toutes les autre s
propositions ou motions presentees :

a) suspension de seance ,

b) levee de seance ,

c) ajournemenl du debat sur le point en discussion, e t

d) cloture du debat sur le point en discussion .

L'autorisation de prendre la parole a propos des motions visees au x
alineas a) a d) ci-dessus nest accordee, outre fauteur de la motion ,
qu'i un partisan el 4 deux adversaires de la motion ; apres quoi, ] a
motion esi immediatement mise aux voix .

Article 48

Si plusieurs propositions ont trail a la meme question, I'Assemble e
vote sur les propositions dans 1ordre ou elles ont ete soumises, a
moins qu'elle n'en decide autrement .

Article 4 6

Au tours de la discussion de toule question, le representant d'u n
Membre peut presenter une motion d'ordre sur laquelle le Presiden t
prend immediatement une decision, conformement au presen t
reglement . Le representant d'un Membre peut en appeler de l a
decision du President . L'appel est immedialement mis aux voix e l
la decision du President, si elle nest pas annulee par la majorite de s
Membres presents et votanls, est maintenue .

Un representant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans so n
intervention, traiter du fond de la question debattue .

Article 4 7

Sous reserve des dispositions de Particle 43, ]es motions suivante s
on[, dans I'ordre indiqud ci-dessous, prioritd sur toutes les autre s
propositions ou motions presentees :

a) suspension de seance ,

b) levee de seance,

c) ajournemenl du debat sur le point en discussion, e t

d) cloture du debat sur le point en discussion .

L'autorisation de prendre la parole a propos des motions visees au x
alineas a) ii d) ci-dessus nest accordee, outre I'auteur de la motion,
qu'a un partisan et a deux adversaires de la motion ; apr6s quoi, la
motion est immedialement mise aux voix .

Article 4 8

Si plusieurs propositions ont trait a la meme question, I'Assemblee
vote sur les propositions dans I'ordre ob elles ont ete soumises, a
moins qu'elle Wen decide autrement.

Article 4 6

Au tours de la discussion de toule question, le representant d'u n
Membre peut presenter une motion d'ordre sur laquelle le Presiden t
prend immediatement une decision, conformement au presen t
reglement . Le representant d'un Membre peut en appeler de la
decision du President. L'appel est immediatement mis aux voix e t
la decision du President, si elle nest pas annulee par la majorite des
Membres presents et votanls, est maintenue .

Un representant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans so n
intervention, trailer du fond de ]a question deballue .

Article 47

Sous reserve des dispositions de Particle 43, les motions suivantes
ont, dans dordre indique ci-dessous, priorite sur toutes les autre s
propositions ou motions presentees :

a) suspension de seance ,

b) levee de seance ,

c) ajournemenl du debal sur le point en discussion, et

d) cloture du debat sur le point en discussion .

L'autorisation de prendre la parole d propos des motions visees au x
alineas a) a d) ci-dessus nest accordee, outre I'auteur de la motion ,
qu'a un partisan et a deux adversaires de ]a motion; apr@s quoi, ] a
motion est immediatement mise aux voix .

Article 48

Si plusieurs propositions ont trait a ]a meme question, I'Assemble e
vote sur les propositions dans l'ordre ob elles ont ete soumises, a
moins qu'elle Wen decide autrement.
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Article 49

	

Article 49

	

Article 4 9

Les parties d'une proposition ou d'un amendement a one proposition

	

Les parties d'une proposition ou Sun amendemenl a one proposition

	

Les parties d'une proposition ou d'un amendement a une propositio n
sont mises aux voix sdpardment si le. President en decide ainsi avec

	

sont mises aux voix sdpardment si le President en decide ainsi avec

	

sont mises aux voix sdpardment si le Prdsident en decide ainsi ave r
le consenlement de I'auteur, ou si un reprdsentant d'un Membre

	

le consentement de I'auteur, ou si un reprdsentant d'un Membre

	

le consentemeni de I'auteur, ou si un reprdsentant d'un Membr e
demande que la proposition ou ]'amendement a la proposition soit

	

demande que ]a proposition ou ]'amendement a ]a proposition snit

	

demande que la proposition ou I'amendement a la proposition sof t
mis aux voix sdpardment et que Pauteur ne prdsente pas d'objection .

	

mis aux voix sdpardment et que Pauteur ne prdsente pas d'objection .

	

mis aux voix sdpardment et que I'auteur ne prdsente pas d'objection .
En cas d'objection, 1'autorisation de prendre la parole sur la question

	

En cas d'objection, 1'autorisation de prendre la parole sur la question

	

En cas d'objection, I'autorisation de prendre. la parole sur ]a questio n
est donnde d'abord a I'auteur de la motion lendant a diviser la

	

est donnde d'abord a I'auteur de ]a motion tendant a diviser la

	

est donnde d'abord a I'auteur de la motion tendant a diviser l a
proposition ou ]'amendement, et ensuite a I'auteur de la proposition

	

proposition ou I'amendement, et ensuite a I'auteur de la proposition

	

proposition ou ]'amendement, et ensuite a I'auteur de. ]a propositio n
ou de I'amendement initial en discussion ; apres quoi, la motion

	

ou de I'amendement initial en discussion ; apres quoi, ]a motion

	

ou de ]'amendement initial en discussion ; apres quoi, la motion
lendant a diviser la proposition ou I'amendement est immddiatement

	

tendant a diviser la proposition ou I'amendement est immddiatement

	

lendant a diviser la proposition ou I'amendement est immddiatemen t
mise aux voix .

	

mise aux voix .

	

mise aux voix.

Article 50

	

Article 50

	

Article 50

Les parties d'une proposition qui onl did approuvdes sont ensuite

	

Les parties dune proposition qui ont dtd approuvdes sont ensuite

	

Les parties d'une proposition qui ant etc approuvdes sont ensuite
mises aux voix ensemble ; si loutes les parties essentielles dune

	

mises aux voix ensemble ; si toutes les parties essentielles d'une

	

mises aux voix ensemble ; si toutes les parties essentielles d'un e
proposition ou d'un amendement ont dtd rejetdes, la proposition ou

	

proposition ou d'un amendement ont dtd rejetdes, la proposition ou

	

proposition ou d'un amendement ont dtd reje0es, ]a proposition ou
I'amendement sont considdrds comme ayant dtd repoussds da ps leer

	

]'amendement sont considdrds comme ayant did repoussds dans leur

	

I'amendement sont considdres comme avant dtd repoussds da p s leur
ensemble .

	

ensemble .

	

ensemble .

Article 51

	

Article 51

	

Article 5 1

Une motion est considdrde comme on amendemenl a one

	

Une motion est considdrde comme on amendement a one

	

Une motion est considdrde comme on amendement a on e
proposition si elle constitue simplement one addition, one

	

proposition si elle constitue simplement one addition, one

	

proposition si elle conslitue simplement une addition; on e
suppression ou one modification intdressant one partie de la

	

suppression ou une modification intdressant une partie de la

	

suppression ou une modification inldressant one partie de l a
proposition .

	

Un amendement fait ]'objet d'un vote avant que la

	

proposition .

	

Un amendement fait ]'objet d'un vole avant que ]a

	

proposition .

	

Un amendement fait I'objel d'un vote avant que ] a
proposition a laquelle it se rapporte ne soit mise aux voix ; si

	

proposition a laquelle it se rapporte ne soit mise aux voix ; si

	

proposition a laquelle it se rapporte ne soit mise aux voix; si
]'amendement esi adoptd, la proposition ainsi amendde est alors mise

	

!'amendement est adoptd, la proposition ainsi amendde est alors mise

	

I'amendement est adoptd, ]a proposition ainsi amendde est alors mis e
aux voix .

	

aux voix .

	

aux voix.

Article 52

	

Article 52

	

Article 5 2

Si one proposition fait ('objet de plusieurs amendements,

	

Si one proposition fait ]'objet de plusieurs amendements,

	

Si one proposition fail ('objet de plusieurs amendements ,
I'Assemblde vote d'abord sur celui qui s'dloigne le plus, quant au

	

l'Assemblee vole d'abord sur celui qui s'Ooigne le plus, quant au

	

I'AssernWe vote d'abord sur celui qui s'dloigne le plus, quant a u
fond, de la proposition iniliale .

	

Elle vote ensuite sur I'amendement

	

fond, de ]a proposition initiale .

	

Elle vote ensuite sur ('amendement

	

fond, de ]a proposition initiate .

	

Elle vote ensuite sur ]'amendemen t
qui, apres cc premier amendement, s'dloigne le plus de ]a

	

qui, apres cc premier amendement, s'dloigne le plus de ]a

	

qui, apres cc premier amendement, s'dloigne le plus de l a
proposition, et ainsi de suite jusqu'a cc que sous les amendements

	

proposition, el ainsi de suite jusqu'a cc que tour les amendements

	

proposition, et ainsi de suite jusqu'a cc que sous les amendements
aient &d mis aux voix.

	

Le Prdsident fixe I'ordre du scrutin sur les

	

aient did mis aux voix .

	

Le Prdsident fixe I'ordre du scrutin sur les

	

aient dtd mis aux voix .

	

Le Prdsident fixe ]'ordre du scrutin sur les
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Article 53 Article 53 Article 53

L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle n'ait ete mise aux L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle nail ete mise aux L'auleur d'une motion peut la retirer avant qu'elle Wait et6 mise au x

voix, a condition qu'elle Wait pas fait I'objet d'un amendement, ou voix, a condition qu'elle Wait pas fait I'objet Won amendement, ou voix, A condition qu'elle nail pas fait ]'objet d'un amendement, o u

qu'un amendement ne soil pas en tours de discussion . Tout qu'un amendement ne soit pas en tours de discussion . Tout qu'un amendement ne soit pa3 en cours de discussion . Tou t

Membre peut presenter de nouveau une motion qui est ainsi retiree . Membre peut presenter de nouveau one motion qui est ainsi retiree . Membre peut presenter de nouveau une motion qui est ainsi retiree .

Article 54 Article 54 Article 5 4

Lorsqu'une proposition a ete adoptee ou rejetee, elle ne peul faire Lorsqu'une proposition a ete adoptee ou rejelee, else ne peut faire Lorsqu'une proposition a ete adoptee ou rejelee, elle ne peut fair e

I'objet Won nouvel examen pendant la session en cours de l'objet d'un nouvel examen pendant la session en cours de I'objet Won nouvel examen pendant la session en cours de

I'Assemblee, A moins que celle-ci Wen decide ainsi a la majorite des I'Assemblee, a mains que celle-ci Wen decide ainsi a la majorile des l'Assemblee, a moins que celle-ci Wen decide ainsi a ]a majorite de s

Membres presents et votants .

	

L'autorisation de prendre la parole a Membres presents et votants .

	

L'autorisation de prendre la parole A Membres presents et volants.

	

L'autorisation de prendre la parole A

propos dune motion devant faire ]'objet d'un nouvel examen nest propos dune motion devant faire ]'objet d'un nouvel examen n'est propos d'une motion devant faire ]'objet Won nouvel examen nest

accordee, outre 1'auleur de is motion, qu'a on partisan et a deux accordee, outre l'auleur de la motion, qu'A on partisan et ii deux accordee, outre I'auteur de la motion, qu'a on partisan et A deu x

adversaires de la motion; apres quoi, la motion est immediatement adversaires de ]a motion ; apres quoi, la motion esi immediatement adversaires de ]a motion ; apres quoi, la motion esl immediatemen t

mise aux voix . mise aux voix . mise aux voix .

Nomination de lAdministrateur Nomination de lAdministrateur Nomination de I'Administratcu r

Article 55 Article S5 Article 5 5

Pour ]a nomination de I'Administrateur, I'Assemblee vote au scrulin Pour ]a nomination de I'Administrateur, 1'Assemblee vote au scrulin [Pour la nomination de I'Administrateur, 1'Assemblee vote au scruti n

secret en seance privee . secret en seance privice . secret en seance privee .]

]Note : Le present article risque de devoir titre modifiW en fonctio n
de la procedure qui sera adoptee aux fens de la nomination de
lAdministrateur pendant la prriode transitoire, au cas oit
lAssem6fec deciderait dappliquer la disposition envisagc'e d
!'article 36 ter de la Convention de 1992 portant creation du Fonds
en vertu de laquelle le Secretariat et I Administrateur du Fonds d e
1971 font egalement fonction de Secretariat et d'Administrateur du
Fonds de 19921

Amendements au Reglement interieur Amendements au Reglement interieur Amendements au Reglement interieu r

Article 56 Article 56 Article 5 6

Le present ftlement peut titre modifie par une decision de Le present reglement peut titre modifie par one decision de Le present reglement peut titre modifie par une decision d e

l'Assemblee prise a la majorile des Membres presents et votants . I'Assemblee prise d la majorite des Membres presents et volants . I'Assemblde prise A ]a majorite des Membres presents et votants .

-15 -



Fonds de 1971 uctuel Projet de Fonds de 1971 revise Fonds de 1992

.4utorife de la Convention Auforife de la Convention de 1971 portant creation du Fonds Auforitc de la Convention de 1992 portant creation du Fonds

Article 57 Article 57 Article 5 7

En cas de divergence entre une disposition du present reglement et En cas de divergence entre one disposition du present reglcment et En cas de divergence entre une disposition du present reglement et
une disposition de la Convention, c'esi le lexte de ]a Convention qui une disposition de ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds, une disposition de la Convention de 1992 portant creation du Fonds ,
fail foi . c'est le texte de cette Convention qui fait foi,

11
c'est le texte de cette Convention qui fait foi .


