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Note de I'Administrateur du Fonds international d'indemnisation pou r
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbure s

1

	

A sa 2eme session, 1'Assemblde du Fonds de 1971 a adopt6 son Reglement interieur .

2 Il est propose que 1'Assembiee du Fonds de 1992 applique, dans la mesure du possible, le mem e
Reglement interieur que celui de 1'Assemblee du Fonds de 1971 . 11 est toutefois suggere que, compte
tenu de 1'experience acquise, certains amendements soient apportes au Reglement interieur actuel d e
l 'Assemblde du Fonds de 1971 . A cet egard, 1'Administrateur du Fonds de 1971 a sournis de s
propositions a l'Assemblee de ce Fonds, pour examen .

3 A l'issue d'un examen du Reglement interieur de 1'Assemblee du Fonds de 1971, 1'Administrateu r
a recense un certain nombre de dispositions pour lesquelles des modifications sont proposdes . Les
principales modifications proposdes sont les suivantes :

a) Des modifications apportees au Reglement interieur du Fonds de 1971, en tenant compte d e
1'experience acquise, qui sont transposees mutatis mutandis dans le texte du projet de Reglemen t
interieur du Fonds de 1992 :

•

	

reference a 'telecopie et telex' de preference a 'telex et telegramme' (projet d'article 3);
•

	

modifications du delai de preavis requis pour la tenue des sessions de l'Assemblee e n
dehors du siege (projet d'article 3) ;

•

	

changements des dispositions prevues pour la diffusion des documents pa r
1'Administrateur (projet d'article 17) ;

•

	

reference a un 'Compte rendu des decisions' et non aux rapports des sessions d e
1'Assemblee (projet d'article 27) ;

b) Des modifications redactionnelles apportees au Reglement interieur du Fonds de 1971 afin d'e n
simplifier le texte, qui sont transposees dans le texte du projet de Reglement interieur du Fonds
de 1992:

•

	

inclusion de la date de la convention pertinente .
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c) Des modifications de substance necessaires a la mise en application de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds et a la coexistence des deux Fonds :

•

	

suppression de toute reference au Comite executif dans le Reglement interieur d e
I'Assembl6e du Fonds de 1992 ;

• proposition selon laquelle les Etats beneficiant du statut d'observateur aupres d'un Fond s
devraient We invites a assister aux sessions de I'Assemblee de Pautre Fonds (proje t
d'article 4) ;

• proposition selon laquelle chaque Assemblee devrait &re habilitee a demander
Pinscription de toute question a Pordre du jour de I'autre Assemblee (proje t
d'article 14f)) .

d) Certaines questions restees en suspens jusqu'a la decision de la lere Assemblee du Fonds de
1992 :

• projet d'article 12 de I'Assembl6e du Fonds de 1992 concernant la publicite des seances ,
le texte dependant des decisions prises par I'Assembl6e du Fonds de 1992 en ce qu i
conceme la procedure a suivre par le Fonds de 1992 pour traiter les demander ;

• projet d'article 55 de I'Assembl6e du Fonds de 1992, le texte devant etre revu compt e
tenu de la decision de I'Assembl6e du Fonds de 1992 sur la procedure a adopter pou r
la nomination de 1'Administrateur pendant la periode de transition .

4

	

Si I'Assembl6e du Fonds de 1992 cree un organe subsidiaire, it lui faudra adopter un Reglemen t
interieur pour cet organe .

5

	

Le tableau ci-joint contient les trois versions suivantes du Reglement interieu r

•

	

texte actuel applicable au Fonds de 1971 ;
•

	

projet de texte revise applicable au Fonds de 1971 ; e t
•

	

projet de texte applicable au Fonds de 1992 .

6 En octobre 1995, lors de son examen des preparatifs en vue de Pentree en vigueur de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assemblee du Fonds de 1971 a approuve en genera l
le projet de Reglement interieur de I'Assemblee du Fonds de 1992, tel qu'il a ete soumis pa r
1'Administrateur du Fonds de 1971 .

Mesures que I'Assembl6e est invitee a nrendre

7

	

L'Assemblee est invitee a envisager 1'adoption de son Reglement interieur .
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REGLEMEN1' INT'FMUR DE L'ASSEMBLEE ET
DU COMM EXECUTIF DU FONDS INTERNATIONA L
DINDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A L A

POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

PROJE T

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DU FOND S
INTERNATIONAL D'INDENWISATION POUR LES

DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LE S
HYDROCARBURES :CREE EN VERTU DE L A

CONVENTION DE 1971 PORTANTCREATION DU FONDS

PROJE T

REGLEmENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DU FOND S
INTERNATIONAL D'WDEMNISATION POUR LES

DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR IM
HYDROCARBURES CREE EN VERTU DE L A

CONVENTION DE 1992 PORTANT CREATION DU FOND S

Definitions

	

Definitions
Definition s

Article premier

	

Article premier
Article premie r

Aux fins du prisent a&mentAux fins du prisent raglement, le terme "Convention" ddsigne ] a
Convention Internationale de 1971 portant adation dun Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dus 3 la pollutio n
par les hydrocarbures, le terme "Membre" ddsigne un Etat pou r
lequel la Convention est entrde en vigueur et le tern "Fonds"
ddsigne le Fonds international d indemnisation pour les dommages
dus a la pollution par les bycrocarbures.

a) "Convention de 1971 .portani citation du Fonds" ddsigne l a
Convention internationale de 1971 portant adation (ru n
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a
la pollution par les hydrocarbures ;

b) "Membre" ddsigne un Etat pour lequel la Convention de 197 1
portant adation du Fonds est en vigueur ;

c) "Fonds de 1971" ddsigne le Fonds international
d'indemnisadon pour les dommages dus I la pollution par le s
hydrocarbures add en vertu _de ]a Convention de 197 .1portant
adation du Fonds;

d) "Convention dz 1992 portant adation du :Fonds" .&siga.e . la .

Convention internuionale'de 1992 portant adation d'un'
Fonds international d'indcrnnisation ..pour lcs_tlo!a

	

dus it
la pollution par lea hydroeaxbures

e) "Fonds de 1992".. ddstgnt;_le Fonds international
d'indemnisation pour Ies Amnrnages dus I la pollution par lea
hydroarbures crEd en vertu de_h Convention de 1992 portant
adation do Fonds.:	

Aux fins du prdsent rdglement:

a) "Convention de 1992: portant citation du Fonds " ddsigne la
Convention internatiotWe de 1992 portant adation d'u n
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus i
la pollution par les bydrocarbures ;

b) "Membre" ddsigne un Etat pour lequel la Convention de 199 2
portant adation du Fonds est en vigueur ;

e)

	

"Fonds de 3992" ddsigne le Fonds international
d'indemnisatioo pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures add en vertu de la Convention de 1992 portant
cxdation du Fonds ;

d) "Convention d.. 1971 ; portant adation du Fonds" ddsigne l a
Convention internationaie de ,1.7 portant adation d'u n
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus ►
la pollution par les hydrocarbures ;

e) "Fonds do-1971" ddsigne le Fonds international
d'indenmisation pour les dommages dus IY Ia pollution par le s
hydrocarbures add en vertu de la Convention de 1971 portant
adation du Fonds .

- 1 --
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Prnjei de Fonds de 1971 revisi

	

11

	

Fonds de 1992

	

11

5essiow

	

sessions

Article 2

VAssemblde se Munit en session conforrufinent aux dispositions de
]'article 19 de la Convention . VAdministrateur informe its
Membres de la date douverture au mains 60 jours i ravance pou r
chaque session ordinaire et au mains 30 jours i I'avance pou r
chaque session exuaordinaire .

Artick 3

UAssemblde bent normalemtnt ses sessions au si6ge du Fonds, i
trains qu'elle n'en decide autrement dap s un cas particulier. Si ,
entre les sessions, 1'Administrateur, aver 1'assentiment du President ,
It Comitd exdcutif ou tout Membre propose que la session suivant e
ait lieu ailleurs, une decision daps cc sens peat ltre prise i 1 a
majorite des Membres au moyen dune approbation dcrite adressd e
(y compris par telex ou tdlegramme) i 1'Administrateur . Une tell e
decision prise i la majoritd est communiqude aux Membres 30 jours
au moins avant It debut de la session correspondante.

Article 4

Article 2

VAssemblde se reunit en session conformdment aux dispositions de
Particle 19 de la Convention de . 1971 portant creation du Fonds .
UAdministrateur informe les Membres de ]a date d'ouverture au
mains 60 jours i I'avance pour chaque session ordinairt et an main s
30 jours i I'avance pour chaque session extraordinaire.

Article 3

L'Assemblde bent normalement ses sessions au si6ge du Fonds, i
mains qu'clle n'cn decide autrement dans un cas particulier. Si,
entre les sessions, 1'Administrateur, avec 1'assentiment du President ,
It Camitd exdcutif ou tout Membre propose que la session suivant e
ail lieu ailleurs, une decision daps cc sens peut We prise i ] a
majoritd des Membres au moyen dune approbation dcrite adressd t
(y compris par t6l6copie ou telex) i I'Administrateur . Une telle
decision prise i la majoritd est oommuniqude aux Membres 45 jours
au moins avant It debut de la session correspondante.

Article 4

Article 2

UAssemblde se reunit en session oxoformdment aux dispositions de
]'article 19 de la Cattvenika de 199.2 portant crdation du Fonds.
L'Administrateur informe Its Membres de ]a date d'ouveriure an
mains 60 jours i I'avance pour chaque session ordinaire et all main s
30 jours i Pavan pour chaque session extraordinaire.

Article 3

L'Assemblde bent normalement ses sessions au silge du Fonds, i
moins qu'elle n'en decide autrement dans un cas particulier. Si,
entre les sessions, IAdnvriistrateur avec rassentiment du President ;
ou tout Membre proposa_que ]a session suivante ait lieu ailleurs, un e
decision dans cc sells peut We prise i la majoritd des Membres an
moyen d'une approbation dcrite adressde (y compris par tdldcopie o u
telex) i 1'Administrateur . Une Cede decision prise i la majoritd es t
communiques aux Membres 45 jours au mains avant It debut de l a
session correspondante .

Artick 4

VAdministratcur, avec I'assentiment du President, invite les Etat s
qui ant signd la Convention ou qui ant ddposd ]'instrument appropri d
en cc qui ooneeme ]a Convention mais pour lesquels la Conventio n
nest pas encore en vigueur, ainsi que Its Etats qui ant notifit a u
Fonds qu'ils envisagent d'adherer i la Convention, i envoyer des
observateurs aux sessions de 1'Assemblee .

L'Administrateur, avec 1'assentiment du President, invite :

	

UAdministrateur, avec 1'assentiment du President, invite :

a)

	

Its Etats qui ant signd la Convention de 1971 portant adation

	

a)

	

Its Etats qui ant signd la Convention de 1992 portant Creatio n
du Foods ou qui ant depose I'instrument approprid en cc qui

	

du Fonds ou qui oat depose instrument approprif to cc qu i
conceme ladite Convention' mais pour lesquels ladite

	

eonceme ladite Convention mais pour lesquels ladit e
Convention nest pas encore en vigueur ;

	

Convention nest pas encore en vigueur ;

b)

	

Its Etats qui ant notice an Rmrls de 1971. qu'ils envisagent

	

b)
d'adhdrer i la 6avention do 1971 portant crdatian dIt Fonds;

C

	

leg Etat$ qui goat Membres du Fonds"'de x992 mtus ...qui us

	

c)
sont pas Membres, du. Fonds;, du 1971 ; et

Its Etats qui ont notifrd au Fgnd9 de 1.992 qu'ils envisagent
d'adherer It la ConvCOficM do 1992; portant creation du Fonds;

Its Etats qui goat Membrts du Fond9_ & i971 mais qui ne
soot pas Membres du Fonda 1992; e t

d)

	

Its Etats .qui seraienl invites i envoyer des observateurs aux

	

d)

	

Its Etats qui seraient invites i envoyer des observateurs aux
reunions de ]'Assemblde du Fonds de 1992, eanforraement an

	

reunions de 1'Assemblie du Fgndsde 1971, conformement an
ftlement intdrieur de rx_Fonds

	

ftlement interieur de ce Fond s

3 envoyer des observateurs aux sessions de I'Assemblde .

	

III i envoyer des observateurs aux sessions de I'AssemblEe .
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Fonds de 1971 actuel

	

11

	

Projet de Fonds de 1971 rdvisi

	

11

	

Fonds de 1992

	

11

Article 5

VAdministrateur invite les organisations ci-aprts i se faire
repr6senter par des observateurs i toutes les sessions de
1'Assemblde:

i) l'Organisation des Nations Unies,

ii) ]'Organisation intergouvemementale consultative de l a
navigation maritime,

iii) toute autre institution sp6cialis6e dos Nations Units ave r
laquelle le Fonds a des intfrets communs,

Article 5

L'Administrateur invite les organisations ci-apri s i se fair e
repr6senter par des observateurs i toutes les sessions d e
1'Assemblde :

a) h Fonds de 1992 ;

b) ]'Organisation des Nations Units ;

C)

	

TOrgansation nlaritim¢e iateruationa)c :;

d)

	

toute . autre institution spdcialis6e des Nations Unies ave r
laquelle le Fonds' de 101. a des intdrtts communs ;

Article 5

L'Administrateur invite les organisations ci-apri;s 3 se faire
repr6senter par des observateurs i toutes les sessions d e
1'Assembl6e :

a) le FEritds de 1971;

b) ]'Organisation des Nations Units ;

c) ]'Organisation maritime intemationale ;

d) toute autre institution spdcialis& des Nations Unies aver
laquelle le Fbii& de 1992 a des intdrtts communs ;

iv)

	

toute autre organisation intergouvemementale et tout e
organisation intemationale non gouvemementale que

	

e)
1'Assemblde a ddcid6 d'autoriser i participer i ses r6unions ,
conform6meot aux dispositions du paragrapbe 10 d e
]'article 1S de ]a Convention .

route autre organisation intergouvemementale et toute

	

e)

	

toute autre organisation intergouvemementale et toute
organisation intemationale non gouvemementale que

	

organisation intemationale non gouvemementale qu e
I'Assemblde a ddcidd d'autoriser i participer i ses r6unions,

	

1'Assemblde a ddcidd d'autoriser 1 participer i ses rdunions,
conformement i ] article. .18 .10 de ]a Conventian .do. .1971

	

oonformdment i ]'article 18 .10 de la Convention de 1992
PD.. t adation du Fonds.

	

portaut cr6ation du Fonds .

Article 6

Les observateurs peuvent, aver le consentement de 1'Assembl6e ,
participer sans droit de vote aux d6libdrations de 1'Assemblde su r
toute question les int6ressant direetement . Its ont aceks aux
documents non confidentiels et i tout autre document qu e
1'Administrateur peut, avec I'assentiment du Prdsident, d6cider d e
lour communiquer.

Article 7

UAssernbl6e pout inviter le reprdsentant de tout autre organ o u
toute personne i paaiciper sans droit de vote i ]'examen de tout e
question qui prdsente pour eux un in160-t particulier ou sur laquelle
ils oat des connaissances particulitres.

Article 6

Les observateurs peuvent, aver le consentement de 1'Assemblde ,
participer sans droit de vote aux d6libdrations de I'Assemblie sur
toute question les inldressant directement . Its out accks aux
documents non confidentiels et i tout autre document que
1'Administrateur pout, avec Passentiment du Prdsident, d6cider d e
lour communiquer.

Article 7

L'Assemblde pout inviter le representant de tout autre organ ou
toute personne i paniciper sans droit de vote i 1'examen de toute
question qui prdsente pour eux un intdret particulier ou sur laquell e
ils ont des connaissances particuli6res .

Article 6

Les observateurs peuvent, avec le consentement de I'Assembl6e ,
participer sans droit de vote aux d6libdrations de 1'Assemblde su r
toute question les intdressant direetement . Its cut aec6s aux
documents non confidentiels et i tout autre document que
I'Administrateur pent, avec 1'assentiment du Prdsident, d6cider de
leur communiquer.

Article 7

L'Assemblde pout inviter le repr6sentant de tout autre organe ou
toute personne i participer sans droit de vote i ]'examen de tout e
question qui prdsente pour eux un intdr6t particutier on sur laquell e
ils ont des connaissances particulitres .
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Projet de Fonds de 1971 r6vW

	

Fonds de 1992

DrlEgations

	

D61,1garians

	

DfMga6ons

Article 8

	

Article 8

	

Article 8

Claque Membre d6signe un repr6sentant ; il peat dgalement d6signer

	

Claque Membre ddsigne un repr6sentant; il peut 6galement d6signer

	

Claque Membre d6sipe un rtprdsentant ; il pent 6galement d6signer
des suppliants et autant de conseillers et experts qu'il est n6cessaire .

	

des suppliants et autant de eonseillers et experts qu'il est n6cessaire .

	

des suppliants et autant de conseillers et experts qu'il est ndcmaire .

Le Pr6sident peut autoriser tout autre membre de la d6ldgation d'un

	

Le Pr6sident peut autoriser tout autre membre de ]a ddldgation d'un

	

Le Pr6sident peut autoriser tout autre membre de la dildgation d'un
reprdsentant ddsign6 par cc dernier 1 prendre la parole sur un point

	

reprdsentant ddsigod par cc dewier 1 prendre Ia parole sur un point

	

reprisentant d6signd par cc demierit prendre la parole sur un point
particuller it une r6union quelconque de I'Assemblde .

	

particulier It une r6union queloonque de 1'Assembl6e .

	

particulier 1 une r6unioo queleonque de I'Assemblde.

Pouvairs

	

Pouvoirs Pouvairs

Article 9

	

Article 9

	

Article 9

Les Membres transmettent i IAdministrateur Its pouvoirs de leur

	

Les Membres transmettent i< IAdministrateur Its pouvoirs de leer

	

Les Membres transmettent it IAdministrateur Ies pouvoirs de leu r
repr6sentant ainsi que It mom des suppliants ou autres membres de

	

reprdsentant ainsi que It nom des suppliants ou autres membres de

	

repr6sentant ainsi que It nom des suppliants ou autres membres d e
leur d6ldgation au plus lard It jour de 1' ouverture de ]a session de

	

]cur d616gation au plus lard It jour de 1'ouverture de la session de

	

kur d6ldgation au plus lard le jour de 1'ouverture de la session d e
I'Assemblde . Les pouvoirs dmanent du Chef de ]'Flat, du Chef du

	

1'Assemblde. Les pouvoirs 6manent du Chef de ]'Flat, du Cbef du

	

IAssemblde . Les pouvoirs 6manent du Chef de I'Etat, du Chef d u
gouverement, du Ministre des affaires dtrangeres ou de toute autre

	

gouvemement, du Ministre des affaires itrangtres ou rune " a u oritE

	

gouvemement, du Ministre des affaires dtrang6res ou rune autoritd
autorit6 cormPdtente d6signie par It 8ouvernement et noti[Ve I

	

cowp4d ieAte ddsignde par ]t gouvemement et matili6e i

	

compiteate ddsigmde par It gouvemement et notiLi6e 3
I'Administrateur .

	

I'Administrateur.

	

1'Administrateur .

Article I0

	

Article 10

	

Article 1 0

L'Administrateur examine les pouvoirs des dQgations et fait rapport

	

L'Administrateur examine les pouvoirs des ddldgations et fait rapport

	

L'Administrateur examine Its pouvoirs des ddldgadons et fai t
3 1'Assembl6t dans Its plus brefs ddlais .

	

i I'Assemblde Bans Its plus brefs Mai%

	

rapport 31'Assemblde daps Its plus brefs dilais.

Article 11

	

Article 11

	

Article 1 1

Tout reprdsentant 1 I'admission duquel un Membre a prisent6 des

	

Tout repr6sentant A I'adtnission duquel an Membre a pr6sent6 des

	

Tout reprdsentant i ]'admission duquel un Membre a pr6seatd de s
objections siege it titre provisoire avec les m@mes droits que les

	

objections sitge I titre provisoire aver Its m8mes droits que les

	

objections si6ge i titre provisoire aver les m@mes dtoits que le s
autres repr6sentants, jusqu1 cc que 1'Assembl6e ail pris une dicision

	

autres repr6sentants, jusquii cc que 1'Assemblde ail pris une d6cision

	

autres reprdsentants, jusgLel cc que ]'Assemblie ail prix une dfcision



Fonds de 1471 actuel Projet de Fonds de 1971 rt YM Fonds de 1992

Publicitf des stances Publicitf des seances Publiciti des seances

Article 12 Article 12 Article 12

Les stances de 1'Assembl6e sont publiques, 3 mains quo 1'Assembl6e Its stances de I'Assemblde sont publiques, 3 mains quo 1'Assemblde Les sdances de 1'Assembi6c soot publiques, 1 moins que rAssernblde
Wen ddcide autrement . Les stances des organes subsidiaires de Wen ddcide autrement. Les stances des organes subsidiaires de Wen ddcide autrement.

	

(Les stances des organes subsidiaires d e
1'Assembl6e soot privies, I moins que 1'AssemblBe Won ddcide 1'Assemblde sont privies, 1 moins que 1'Assemblde den ddcide 1'Assemblde soot privies, 3 mains que 1'Assemblde Wen ddcid e
autrement daps un cas ddterminC autrement daps un cas ddtermind. autrement Bans un cas ddtermind . ]

[Note: Si un organ subsidiaire chargt de !'approbation de s
demardes d'indemnisation au rout autre organ subsidiaire hair
crft, 1'rlssemblte devrait se pronancer sur la question de savoir .d
les stances de ca organ devraient titre publiques, comm cola bait
le cas pour le Comitf exfcutif du Fonds de 19711.

Ordre du jour Ordre du jour Ordre du jour

Article 13 Article 13 Article 13

L'ordre du jour provisoire de chaque session do I'Assembl6c est L'ordre du jour provisoire de chaque session de 1'Assemblde est L'ordre du jour provisoim de chaque session de I'Assembide es t
dtabli par I'Administratcur et soumis 1 ]'approbation du Prdsident dtabli par 1'Administrateur et sournis 9 !'approbation du Prdsident dtabli par I'Administrateur et soumis i ]'approbation du Prdsident
avant sa diffusion . avant $a diffusim avant sa diffusion .
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Fonds de 1971 actuel
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Prgjet de Fonds de 1971 rivisf
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Fonds de 1997

	

11

Article 14

	

Article 14

	

Article 14

A rordre du jour provisoire de chaque session ordinaire d e
1'AssembI6e figurent, outre Its questions prescrites par ]'article 18 d e
]a Convention :

A rordre, du jour provisoire de chaque session ordinaire de

	

A rordre du jour provisoire de chaque session ordinaire do
IAssemblte figurent, outre Its questions prescrites par ]'article 18 de

	

rAssemblde figurent, outre Its questions prescrites par ]'article 18 d e
la Ctauventiwt do 1471 po rapt ~aUon du F64n

	

la 060tWi
v

u de 194 ' portant erdation du Fonds :

toutes les questions dont ]'inscription i rordre du jour a W
demandde par I'Assembl6e fors dune session autdrieure ;

ii) toutes Its questions dont ]'inscription a W demand6e par I t
COMM exEcutif;

iii) toute question dont ]'inscription est demand6e par un Membr e
du Fonds ;

iv) Its questions relatives au budget, aux comptes et i la gestio n
financi6re du Fonds ;

v) sous r6serve des consultations prEliminaires qui pourraien t
titre n6cessaires, toute question dont ]'inscription est propok e
par rune des institutions sp6cialis6es des Nations Units .

Article 15

A chaque session, It premier point de rordre du jour provisoire est
]'adoption de rordre du jour.

Article 16

Toute question i rordre du jour d'une session de 1'AssemblEe don t
]'examen n'aura pas 6td termind i cette session est inscrita A rordre
du jour de la session suivante, 3 moins que rAssembl6e n'en d6cid e
autrement .

a) routes Its questions dont rinscription i tordre du jour a Et 6
demandde par rAssembl6e lors d'une session aWrieure ;

b) toutes Its questions dont ]'inscription a 6t6 demandie par I t
Comiti exEcutif;

c) toute question dont rinscription est demandde par un Membre
du Fonds de 1971;

d) les questions relatives au budget, aux comptes et i la gestio n
financiare du Fondssde 1971;

e) sous reserve des consultations priliminaires qui pourraient
fire n6eessaires, toute question dont rinscription est propos6 e
par rune des institutions sp6dalisEes des Nations Unies ;

1)

	

toute que5lion dont rinscription a EtE dcmandE e. 'par
rAsstmbl6e du ponds de 14412:.. .. .. .. .. ... .. ......... ....

Article 1 5

A chaque session, le premier point de rordre du jour provisoire es t
]'adoption de rordre du jour .

Article 1 6

Toute question i rordre du jour dune session de ]'Assemblde don t
I'examen n'aura pas Et6 termin6 i cette session est inscrite i 1'ordre
du jour de ]a session suivante, i moins que I'AssembI6e Wren d6cide
autrement.

a) toutes les questions dont ]'inscription i rordre du jour a t q6
dcmandde par 1'AssemblEe Tors duce session antdrieure ;

b) tones Its questions dont ]'inscription a W deman&e par utf ::
organe sybsidiaire GrE par 1'ssem4Es;

c) toute question dont ]'inscription est demandde par un Membr e
du Foods ,de'1992;

d) Its questions relatives au budget, aux oomptes et i la gestio n
financitre du Famds de 109) -

e) sous r6serve des consultations pitliminaires qui pourraien t
@ire n6eessaires, toute question dont ]'inscription est propos6 e
par rune des institutions sp6dalis6es des Nations Unies ;

f) toute question dont ]'inscription a 6t6 demand6e pa r
1'Assembl6e du Fondsdc, 1472:

Article 15

A chaque session, le premier point de I'ordre du jour provisoire es t
]'adoption de rordre du jour.

Article 1 6

Toute question i rordre du jour ( rune session de rAssembite dont
]'examen eaura pas 6t6 termint i cette session est inscrite i rordr e
du jour de ]a session suivante, i moins que I'Assemblde n'en ddcid e
autrement.
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Article 17

VAdministratetrr fait nonrWement tenir aux Membres ]'ordre du jou r
provisoire de chaque. session et Its documents qui s y rapportent 4 5
jours au moins avant lea sessions ordinaires et 30 jours au moin s
avant lea sessions extraordinaires.

Article 1 8

UAdministrateur pout, avee 1'assentirnent du President, inscrire tout e
autre question qui pent se prescater entre . la date d'exp£dition do
I'ordre du jour provisoire et Celle d'ouverture de ]a session dans u n
ordre du jour provisoire suppltmentaire qui est communiqu6 au x
Membres sans tarder .

Article 1 9

L'Administrateur fait rapport 3 1'Assemblde sur les incidences d'ordr e
administratif, financier et juridique de toute question de fond inscrit e
i l'ordre du jour et soumise i 1'Assembl6e . Sauf d6cision eontraire,
1'Assembl£e n'6tudie aucune. question de cette nature si elle nest o n
possession du rapport de 1'Administrateur depuis quarante-hui t

heures au moins.

President er lice-presidents

Article 20

UAssemblde dlit 3 la premitre seance de chaque session ordinaire

un president, un premier vice-president et un deuxiame vice-
pr£sident choisis parmi lea rcprdsentants des Membres.

Article 21

A I'ouverture de chaque session ordinaire de ]'Assembl6e, It
repr£sentant de la d6l6gation i laquelle appartenait It President de l a
session ordinaire pr6c4dente assume la prdsidence jusqu'i ce qu e
I'Assemblde ait flu un president pour la session .

Article 17

1wrainistrateur fait nornaalement tenir aux Membres 1'ordre du jour
provisoire de chaque session 45 jours au moins avant ]es sessions

ordinaires et 30 jours au moins avant lea sessions extraordinaires .
W documents qui s'y rapportent soot eommuaitquts aux membres
au titre des points do rordre du jour, so-Ion It cas.

Article 1 S

UAdministrateur peut, aver 1'assentiment du President, inscrire route

autre question qui pout se pr6senter entre la date d'exp£dition de

l'ordre du jour provisoire et celle d'ouverture de ]a session dans un

ordre du jour provisoire suppldmentatre qui est communique au x

Membres sans larder.

Article 1 9

VAdminisirateur fait rapport i rAssembl6t sur Its incidences d'ordr e
administratif, financier et juridique de toute question de fond inscrit e
i l'ordre du jour et soumise i 1'Asscmblde . Sauf d6cision contraire ,
I'AssembMe n'6tudie aueune question de Celle nature si elle nest en
possession du rapport de 1'Administrateur depuis quarante-buit
heures an moins.

President el Vice-presidents

Article 20

UAssembl6e dlit i ]a premitre seance de chaque session ordinaire
un president, un premier vice-president et un deuxiame vice-
prdsident choisis parmi lea repr6sentants des Membres.

Article 21

A 1'ouverture de chaque session ordinaice de 1'Assemblec, I t
representant de ]a d6l6gation i laquelle appartenaitIt President de ] a
session ordinaire pr6c6dente assume la prdsidenoc jusqu'i ce qu o
1'Assemblde ait dlu un president pour la session .

Article 1 7

VAdministrateur fait normalement tenir aux Membres 1'ordre d u
jour provisoire de chaque session 45 jours au moins avant le a
sessions ordinaires et 30 jours au moins avant Its sessions
extraordinaires. Us documents qui s'y rapportent sont
communiqu6s aux membres an titre des points do 1'ordre du jour ,
scion It cas.

Article I S

UAdministrateur peut, aver 1'assentiment du President, inscrire toute
autre question qui pout so presenter entre la date d'exodition d e
1'ordre du jour provisoire et Belle d'ouverture de ]a session daps un
ordre du jour proviscire suppl£mentaire qui eat comrnuniqu6 au x
Membres sans larder.

Article 19

UAdministrattur fait rapport i 1'Assemblde sur lea incidences
d'ordre administratif, financier et juridique de route question do fon d
inscrite i l'ordre du jour of soumise i ]'Assemblde . Sauf d6cision
contrairt, rAssemblde n'6tudie aucunc question de cette nature si
elle n'est on possession du rapport de 1'Administrateur depuis
quarante-bait heures au moins.

President et Vice-president s

Article 2 0

UAssemblde elit i la premiere stance de chaque session ordinair e
un president, tin premier vice-president et un deuxitme vice-
prdsident choisis parmi lea mprisentants des Membres .

Article 21

A ]'ouverture de chaque, session ordinaire de I'Assembl6e, I t
reprfsentant de la d6ldgation i laquelle appartenait It President do ]a
session ordinaire prdc6dente assume la pr6sidence jusqu'i cc qu e
1'Assemblee ail On. un president pour la session .
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Article 22 Article 22 Article 22

Si le President est absent dune stance ou dune partie de stance ou Si le President est absent dune stance ou dune partie de stance on Si le President est absent dune stance on dune parde. de stance ou
si, pour une raison quelconque, il West pas on mesure d'exercer ses si, pour une raison quelconque, il west pas on mesure dexercer ses si, pour une raison quelconque, il n'est pas on mesure dexercer ses
fouctions,I'un des vice-presidents fait fonction de president. fouctions, 1'un des vice-presidents fait fonction de president . fouctions,l'un des vice-presidents fait foaction de president .

Article 23 Article 23 Article 23

Un president ou un vice-prdsident faisant fonction de president no Un president ou un vice-president faisant fonction de president no Un president ou tun vice-president faisant fonction de president n o
vote pas, mais il peut designer un autre membre de sa delegation vote pas, mais il peut designer un autre membre de sa delegation vote pas, mais il pout designer un autre membre de sa delegation
pour reprdmnter son gouvemement. pour representer son gouvemement. pour reprtseater son gouvemement .

Organs subsidiaires Organs subsidiaires Ramer subsidiahes

Article 24 Amick 24 Article 24

L'Assemblee pout order i titre temporaire ou i titre permanent les Conformdment i I'article 18 .9'.& 1a Convention de. 1971 portant . Conformtment i I'article I8 .9 de 1a Convention de .!M,portan t
organes subsidiaires qu'dIc estime ntcessaires . Ces. organs creation du FbWs; I'Assemblee peut ceder, i titre temporaire ou i creation du Fonds, 1'Assemblde peut seer, i titre temporaire ou i
subsidiaires se. eonforment aux articles du present r6glement titre permanent, les organes subsidiaires qu'elle estime nicessaires . titre permanent, les organes subsidiaires qu'elle estime necessaires.
interim dins la mesure oft ils leur sont applicables. Ces organes subsidiaires se conforment aux articles du present Cos organes subsidiaires se conforment aux articles du present

Raglement interieur daps la mesure oit ils leur sons applicables . Ri;glement intdrieur data la mesure oa Jls lour sont applicables.

Secm; Iartar Secretariat Secretariat

Article 25 Article 25 Article 2 5

UAdministrateur remplit les fonctions de secrdtaire de 1'Assemblee VAdministrateur remplit les fonctions de secretaire de I'Assemblde UAdministrateur remplit les fonctions de secrdtaire de I'Asscmblt e
et de ses organs subsidiaires et prend les dispositions atcessaires et de ses organes subsidiaires et prend Jes dispositions ndcessaires et de ses organes subsidiaires et prend les dispositions n6msaires
on vue de leers reunions . 11 peut ddltguer ses fonctions i un on vue de Jeurs reunions . 11 pout dtldguer ses foactions i un- autre on vue de leurs reunions. 11 peat ddldguer ses fonctions i un autre
membre. du Secretariat . membre. du Secretariat. membre du Secretariat .

Article 26 Amick 26 Article 2 6

VAdministrateur ou tout membre du Secretariat designt par lui i VAdministrateur ou un autre 'mgmbre du Secretariat designd par lui UAdministrateur ou un autre membre du Secretariat design par lui
oette fin peut presenter des exposes oraux ou dcrits sur toute i cette fin peut presenter des exposes oraux ou 6crits sur toute i cette fin pout presenter des exposes oraux on &xits sur route
question on tours ('examen. question en cours (examen. question en oours (examen .

Article 27 Article 27 Article 27

1.e Secretariat dtablit des rapports sur les sessions de 1 'Assemblie Le Secretariat dtablit un Ccxnpte endu des decisions do chaque lie Secretariat dtablit un Compte rendu des decisions de chaque
qui font dtat des decisions prises . session de I'Assem.bW . session de IAssemblde.
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Article 28 Article 28 Article 28

Le SecrEtariat est chargd de recevoir, traduire et distribuer aux Le Secrdtariat est ehargd de recevoir, traduire et distribuer aux Le Seaftariat est charge: de recevoir, traduire et distribuer aux
Membres tons les rappons et autres documents de 1'Assembl6e et de Membres tous Its rapports et autres documents de I Assemblde et de Membres tons Its rapports et autres documents de 1'Assernblde et d e
ses organes subsidiaires . Les documents non confidentiels sont ses organes subsidiaires . Les documents non confidentiels soot ses organes subsidiaires . Les documents non confidentiels sont
dgalement distribues aux observateurs. dgalement distribuds aux observateurs . dgalement distribuds aux observateurs .

Longues Langues Langues

Article 29 Article 29 Article 29

Les langues officielles et de travail du Fonds soot 1'anglais et It Les langues officieiles et de travail du Fonds de 1971 sont 1'anglais Les langues officielles et de travail du f onds de 109Z sont I'anglais
frangais . et It frangais, et It franrais.

Article 30 Article 30 Article 30

Les interventions i 1'Assemblde et dans ses organes subsidiaires sont Les interventions 3 I'Assemblde et daps ses organes subsidiaires sont Les interventions i 1'Assembl6e et da ps ses organes subsidiaires soot
faites dans Not des langues officielles et interprdtdes dans 1'autre faites dans Tune des langues offtcielles of interprdtdes dens I'autre faites dans Tune des langues officielles et interprdtdes dans 1'autr e
langue . Une autre langue peut We utilisde i condition que l'orateur langue. Une autre langue peut Etre utilisde i condition que l'orateur langue . Une autre langue pout dire utilisde i condition que l orateu r
assure un service d'interprdtation da ps Not des langues officielles . assure un service d'interprdtation dans Tune des langues officielles . assure un service d'interprdtation dans Not des langues officielles .

Article 31 Article 31 Article 31

Tous les rapports de 1'AssembMe et de ses organes subsidiaires ainsi Tous les rapports de 1'Assemblde et de ses organes subsidiaires ainsi Tous Its rapports de 1'Assembl6e et de ses organs subsidiaires ains i
que tous Its documents se rapportant i des questions inscrites i que tous Its documents se rapportant i des questions inscrites 3 que tous Its documents se rapportant i des questions inscrites i
fordre du jour de 1'Assemblde et de ses organes subsidiaires sont l'ordre du jour de 1'Assemblde ct de ses organes subsidiaires sons 1'ordre du jour de 1'Assembl6e et de ses organs subsidiaires son t
publids daps les langues officielles . pubb& daps les langues officielles . publMs daps Its langues officielles.

Vote Vote Vot e

Article 32 Article 32 Article 32

Sous rdsarve des dispositions de I'article 33 de la Convention, Its Sous rdserve des dispositions de Particle 33 de la C oiVentiom dC. Sous rdserve des dispositions de !'article 33 de la Convention de
ddcisions de 1'AssembMe et de ses organes subsidiaires sont prises i 1971_po0aut a6ation du Fonds, les ddcisions de 1'Assemblde et de 1992 portant cr6ation du Fonds, Its ddcisions de 1'Assemblde et de
la majoritd des Membres prdsents et votants . Cette majoritd est ses organes subsidiaires soot prises i la majorit6 des Membres ses organes subsidiaires sont prises i la majorM des Membres
dgalement require pour toutes ddcisions relatives 3 des dlections, prdsents et votants . Cette majoritd est dgalement require pour toutes prdsents et votants .

	

Cette majoritd est dgalement requise pour toute s
ainsi que pour 1'adoption des rapports, r€solutions et ddcisions relatives i des Elections, ainsi que pour 1'adoption des ddcisions relatives 3 des diections, ainsi que pour I'adoption des
recommandations . rapports, rdsolutions et recommandations . rapports, rdsolutions et recommandations .
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Article 33 Article 33 Article 33

Chaque Membre dispose dune voix. Aux fins du present ftlement Chaque Membre dispose d'une voix. Aux fins du present rPglement Chaque Membre dispose dune voix . Aux fins du present rbglement
et conformement i ]'article 32 de ]a Convention, il faut entendre : et confotmement i ]'article 32 de ]a Convention de 1971 portent et conformdment i Particle 32 de Ia Convention de 1992: portent

cauwn du Fonds; il faut entendre : creation du Fonds, il faut entendre :
i)

	

par "Membres presents" Its Membres presents i la seance au
moment du vote; a)

	

par "Membres presents" Its Membres presents i la seance au a)

	

par "Membres presents" Its Membres presents i la seance au
moment du vote ; moment du vote ;

it)

	

par "Membres presents et votants" les Membres qui sont
presents et qui votent pour ou oontrc. Les Membres qui b)

	

par "Membres presents et votants" Its Membres qui soot b)

	

par "Membres presents et votants" Its Membres qui son t
eabstiennent de voter on qui rendent un bulletin non valable presents et qui votent pour ou contra . Les Membres qui presents et qui votent pour ou contre. Les Membres qui
sont consid6r6s 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 considdrds comme non votants . soot eonsid6r6s oomme non votants .

Article 34 Article 34 Article 34

VAssemblee vote normalement i main levee . Cependant, tout L'Assemblee vote normalement i main levee . Cependant, tout 1;Assemblee vote normalement 3 main levee. Cependant, tou t
Membre pout demander un vote par appel nominal, lequel a lieu Membre peut demander un vote par appel nominal, lequel a lieu Membre pout demander un vote par appel nominal, lequel a lieu
dens 1'ordre 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, en
oommenrant par It Membre dont Ie President a tird le nom au sort . commeaWt par It Membre dont Ie President a tire It nom au sort . oommen~ant par It Membre dont le President a tire It nom au sort .

Article 35 Article 35 Article 3 5

Far cas de vote par appel nominal, It vote de cbaque Membre En as de vote par appel nominal, It vote de chaque Membre En cas de vote par appel nominal, It vote de chaque Membre
participant au scrutin est eonsigne dans It rapport de ]a session participant au scrutin est consignd dans It Compte rendu des; participant an scrutin est consigne dans le Compte rendu de s
ooosid6ree. d1dakni de ]a session eonsid6ree . decisions de la session eonsider6e .

Article 36 Article 36 Article 3 6

En as de partage 6gal des voix, il est procidd i un deuxi6me tour En cas de partage egal des voix, il est procede i un deuxi@me tour En cas de partage 6gal des voix, r1 est proc6dd i un deuxidme tou r
de scrutin au tours de la seance suivante. Si un tel partage se de scrutin au tours de la seance suivante.

	

Si un to] partage se de scrutin au tours de la seance suivante . Si un tel partage se
reproduit, la proposition est considdr6e comme repoussee . reproduit, la proposition est oonsiddrde oomme repoussde . reproduit, la proposition eat consider6e comme repouss6e .

Article 37 Article 37 Article 3 7

Toutes les elections ont lieu au scrutin secret, i mains que Toutes Its elections ont lieu au scrutin secret, i mains que Toutes Its Elections ont lieu an smutin secret, i mains quo
1'Assemblde Wen decide autrement . I'Assembl6e Wen decide autrement . ]'Assemblee Wen decide autrement .

Article 38 Article 38 Article 3 8

En as de scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi les Membres En cas de scrutin secret, deux scrutateurs choisis panni Its Membres En cas de scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi les Membres
presents sont ddsignds par 1'Assemblde, sur proposition du President, presents sont desigaes par l'Assembide, sur proposition du President, presents soot ddsignEs par 1'Assembl6e, sur proposition du President ,
pour proc6der an d6pouillement du scrutin ; il est rendu comptt i pour proceder au depouillement du scrutin ; il est rendu compte i pour procider au depouillement du scrutin ; il est rendu compte 3
]'Assemblee de taus Its bulletins non valables . I'Assemblde de tous Its bulletins non valables. 1'Assembide de taus Its bulletins non valables .
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1 1

Article 39

Si une mule personne on un soul Membre dolt tire On et qu'aucun
candidat ne recueiile la majoritd an premier tour, on proc8de i un
second tour de scrutin qui porte normalement sur les deux candidats
ayant obtenu It plus grand nombre de voix, sauf on cas de ddcisio n
cantraire de 1'Assemblde . Si Its deux candidats recueillent It m8m e
nombre de voix i ce second tour, 1'dlection est ajoumde jusqu'i ] a
sdance suivante ou, en cas de nouveau partage dgal des voix, l e
Prdsident ddcide entre les candidats par tirage au sort .

Article 40

Article 39

Si one mule pcrsonne on un soul Membre doit tire diu et qu'aucun
candidat no recueille la majoritd au premier tour, on proade i u n
second tour de scrutin qui porte nonr clement sur les deux candidats
ayant obtenu It plus grand hombre de voix, sauf on cas de ddcision
contraire de ]'Assemblde . Si Its deux candidats recueillent le mem e
nombre de voix i ce second tour, 1'dlection est ajoumde jusqu i l a
sdance suivante oA, on cas de nouveau partage dgal des voix, It
Prdsident ddcide entre Its candidats par timge au sort .

Article 40

Article 39

Si une mule personne on no seul Membre doit 8tre du et qu'aucun
candidat ne reeueille la majoritd au premier tour, on procbde i un
second tour de scrutin qui porte normalement sur Its deux candidats
ayant obtenu It plus grand nombre de voix, sauf en as de Mcision
contraire de I'Assemblde . Si Its deux candidate recueillent It m8m e
nombre de voix i ce second tour, 1 ' dlection est ajoumde jusqu"a la
sdance suivante ottt, en cas de nouveau partage dgal des voix, l e
Prdsident ddcide entre Its candidate par tirage an sort .

Article 40

i)

	

Lorsque plusieurs posies doivent fire pourvus par voie

	

11

a)

	

Lorsque plusieurs poster doivent dire pourvus par voie

	

a)

	

Lorsque plusieurs posies doivent tire pourvus par voie
d'dlection en merne temps et dans Its m8mes conditions, Its

	

d'dlection en meme temps et daps Its m8mes conditions, Its

	

d'dlection on m8me temps et dans Its m8mes conditions, Its
candidats qui obtiennent au premier tour la majoritd requise

	

candidats qui obtiennent au premier tour ]a majoritd requise

	

candidats qui obtiennent an premier tour la majoritd requis e
aux termes de Iarticle 32 soul dlus.

	

aux termes de Particle 32 sont illus .

	

aux termer de Particle 32 sont illus.

ii) Si It nombre des candidats obtenant ]a majoritd require est
supdrieur au nombre des sii ges i pourvoir, ceux qui ont
obtenu It plus grand nombre de voix sont ddclards Plus .

iii) Si le nombre des candidats obtenant la majoritd requise est
infdrieur an nombre des personnes on des Membres i dlire ,
on proctde i un on, s'il y a lieu, i plusieurs autres tours d e
scrutin afin de pourvoir Its posies encore vacants, le vote no
portant que sur Its candidate qui ont obtenu It plus gran d
nombre de suffrages an scrutin prdckdent et It nombre de
candidats no devant pas 81re supdrieur au double de celui des
postes restant i pourvoir . Toutefois, lorsqu'un meme nombre
de voix ddsigne plusieurs candidats pour It dewier rang d e
cette liste restreinte, chacun d'eux est inscrit sur la liste .

b) Si It nombre des candidate obtenant ]a majoritd require es t
supdrieur au nombre des sieges i pourvoir, ceux qui ont
obtenu It plus grand nombre de voix sont ddclards illus .

c) Si le nombre des candidate obtenant la majoritd require es t
infdrieur an nombre des personnes ou des Membres i dlire ,
on procdde i un on, s'il y a lieu, i plusieurs autres tours d e
scrutin afin de pourvoir lee postes encore vaunts, It vote n e
portant que sur Its candidats qui ont obtenu le plus gran d
nombre de suffrages au scrutin prdcddent et le nombre de
candidate ne devant pas tire supdrieur au double de celui des
postes restant i pourvoir . Toutefois, lorsquun m8me nombre
de voix ddsigne plusieurs candidats pour le dernier rang de
cette liste restreinte, chacun d'eux est inscrit sur la liste .

b) Si It nombre des candidate obtenant la majoritd requise es t
supdrieur au nombre des sieges i pourvoir, ceux qui ou t
obtenu It plus grand nombre de voix sont ddclar€s illus.

c) Si It nombre des candidats obtenant la majoritd requise est
infdrieur an nombre des personnes on des Membres i Mire ,
on proctde i un ou, Al. y a lieu, i plusieurs autres tours d e
scrutin On de pourvoir Its posses encore vacants, It vote ne
portant que sur Its candidats qui ont obtenu It plus grand
nombre de suffrages an scrutin prdeddent et It nombre de
candidats ne devant pas tire supdrieur au double de celui des
postes restant i pourvoir. Toutefois, lorsquun m8me nombre
de voix ddsigne plusieurs candidats pour It dernier rang d e
cette liste restreinte, chacun d'eux est inscrit sur la liste .

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

	

d)

	

Eat cas de partage dgal des voix entre plusieurs candidats pour

	

d)

	

Eat cas de partage dgal des voix entre plusieurs candidats pou r
le dernier ou les derniers sieges i attribuer, il est procddd i un

	

It demier ou Its derniers sieges i attribuer, it est procddd i

	

It dewier on Its derniers aftes i attribuer, il est procddd i
nouveau scrutin entre ces souls candidats . Si It scrutin donne

	

un nouveau scrutin entre ces souls candidats . Si It scrutin

	

un nouveau scrutin entre cos. souls candidats . Si It scrutin
de nouveau un partage dgal des voix, It Prdsident tire an sort

	

donne de nouveau un partage dgal des voix, It Prdsident fire

	

donne de nouveau un partage dgal des voix, to Prdsident tir e
It candidat i dliminer pour le scrutin suivant .

	

au sort le candidat i dliminer pour le scrutin suivant .

	

an sort le candidat i dliminer pour It scrutin suivant.

v) Un bulletin de vote comportant un nombre de candidats

	

II

e)

	

Un bulletin de vote comportant on nombre de candidats

	

III e)

	

Un bulletin de vote comportant un nombre de candidats
supdrieur au nombre i dlire est oonsiddrd comme nul .

	

I

	

supdrieur au nombre i dire est eonsiddrd comme nul .

	

supdrieur au nombre i dlire est eonsiddrd comme nul .
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Article 41

	

Article 41

	

Article 41

Pour lea dlections au Comitd exicutif, qui doivent avoir lieu en

	

Pour les Elections au Comit6 cx€cutif, qui doivent avoir lieu en

	

friucunc

	

SIV.S.itiart c0vrrcxptindanre nesr requiscJ.
vertu des articles 22 et 23 de la Convention, on prooWe d'abord aux

	

vertu des articles 22 et 23 de la 6nvcnttr n de 1971 portant cx anon
scrutins pour I'61ection des candidats an titre de 1'ahn6a-b) du

	

du Fquds, on procade d'abord aux scrutins pour Ulection des

	

jAu cas od le p 'vnds de 1492 &ablirait un organ subssidiaire, le
paragraphe 2 de Particle 22. On proade ensuite 3 des scrutins pour

	

candidats an titre do 1 irEicle 22.2b)

	

On prockde ensuite i des

	

present arrick poturalt renfenner les &imirions nicessaires it son
1'6leetion des candidate aux autres sieges du Comitd exdcutif.

	

scrutins pour PElection des candidats aux autres skSes du Comitd

	

Election]
exdcutif.

Cm&ite des &bats

	

Conduite des dibats

	

Canduite des &bats

Article 42

	

Article 42

	

Article 42

A 1'Assemblde, le quorum cat constitud par la majoritd des

	

A 1'Assemb]de, le quorum est oonstitud par la majoritd des

	

A 1'Assemblde, le quorum est constitud par la majoritd des
Membres .

	

Membres .

	

Membres.

Article 43

	

Article 43

	

Article 43

Outre 1'exercice des pouvoirs qui lui soot coufdrds en vertu d'autres

	

Outre 1'exercice des pouvoirs qui Iui sont confdrds en vertu d'autres

	

Outre 1'exercice des pouvoirs qui lui sons confdr6s en vertu d'autre s
dispositions du prdsent ftlement, le Prdsident prononce 1'ouverture

	

dispositions du prdsent r6glement, le Pr6sident prononce 1'ouverture

	

dispositions du prdsent ftlement, le Prdsident prononce 1'ouvertur e
et la cl6ture de la session de 1'Assembl6e et, sous rdserve de ]a

	

et la cl6ture de ]a session de I'Assembl6e et, sous rdserve de la

	

et ]a cl6ture de la session de ]'Assemblde et, sous r6serve de l a
d6cision de 1'Assembl6e, it fixe lea heures des s6ances et peut lever

	

d6cision de 1'Assomblde, it fixe lea heures des s6ances et peat ]ever

	

ddcision de I'Assembl6e, it fire lea heures des s6ances et peut ]eve r
]a sdance .

	

Il dirige lea debats, assure ]'application du prdsent

	

la s6awe.

	

I] dirige lea ddbats, assure ]'application du pr6sent

	

la sdance .

	

U dirige lea ddbats, assure I'application du pr6seut
r6glemeni, donne la parole, met Its questions aux voix et proclame

	

r4lemeut, donne la parole, met lea questions aux voix et proclame

	

r6glement, donne la parole, met lea questions aux voix et proelarn e
lea d6cisions r6sultant des votes .

	

lea d6cisions r6sultant des votes.

	

les d6cisions r6sultant des votes.

Article 44

	

Article 44

	

Article 44

Les propositions et amendements sons normalement prisentds par

	

Les propositions et amendements sont normalement pr6sen4s par

	

Les propositions et amendements soot normalement pr6sentis par
6crit et remis i I'Administrateur qui en distribue des exemplaires aux

	

6crit et remis i I'Administraleur qui en distribue des exemplaires aux

	

6crit et remis It I'Administrateur qui on distribue des exemplaires
ddldgations . Aucune proposition nest, en file gdadrale, ddbattue

	

ddl6gations . Aucune proposition nest, en r1gle g6ndrale, d6battue

	

aux d6l6gations. Aucune proposition n'est, en file g6ndrale,
ou mise aux voix i une s6ance de I'Assemblde, i moins que le texte

	

ou mise aux voix i une s6ance do I'Assemblde, i moins que le texte

	

d6battue on mise aux voix 3 une s6ance de 1'Assemblde, 3 moin s
een ait dtd distribud aux d6ligations au plus tard ]a veille de la

	

n'en ait 66 distribu6 aux d6l6gations an plus lard la veille de la

	

que le texte Wen tit dtd distribud aux d6ldgations an plus card l a
s6ance. Le Prdsident eat toutefois habilitd i autoriscr la discussion

	

s6ance . Le Pr6sident eat toutefois habilitd i autoriser la discussion

	

veille de la s6ance. Le Pr6sident est toutefois babilit6 3 autoriser la
et ]'examen d'amendements on de motions de proc6dure qui

	

et ]'examen d'amendements ou de motions de proc6dure qui

	

discussion et ]'examen d'amendements ou de motions de proc6dure
n'auraient pas 6t6 distribu6s ou qui 1'auraient seulement 616 le jour

	

n'auraient pas dtd distribuds ou qui I'auraient seulement dt6 It jour

	

qui n'auraient pas dt6 distribu& ou qui 1'auraient seulement dt6 le
meme•

	

meme .

	

jour meme .

Article 45

	

Article 45

	

Article 45

L'Assembide peut, sur proposition du Maident, limiter le temps de

	

L'Assemblde peut, sur proposition du Prdsident, limiter le temps de

	

L'Assemblde pent, sur proposition du Pr6sident, limiter le temps de
parole de chaque. orateur sur toute question particu56re en

	

parole de chaque orateur sur toute question particub6re on

	

parole de chaque orateur sur toute question particulilre en
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Article 4 6

An tours de la discussion de toute question, le representant d'un
Membre pout presenter une motion d'ordre sur laquelle le President
prend immediatement une decision, oonformement au present
ri'glement . Le repr6sentant dun Membre pout en appeler de l a
decision du President . L'appel est irnm6diatement mis aux voix et
la decision du President, si elle nest pas annul6e par la majoritd de s
Membres presents et votants, est maintenue .

Un reprdsentant qui presente une motion dordre no pout, dans so n
intervention, traiter du fond de la question d6battue .

Article 47

Sous reserve des dispositions de ]'article 43, les motions suivante s
ono daps 1'ordrt indiqu6 ci-dessous, priorit8 sur routes les autre s
propositions ou motions pr6sentees ;

a) suspension de seance,

b) levee de seance,

e)

	

ajoumement du d6bat sur le point en discussion, e t

d)

	

d6ture du d6bat sur le point en discussion .

Uautorisation de prendre la parole i propos des motions vis6es au x
alindas a) i d) ci-dessus West aceord6e, outre ]'auteur de la motion ,
qu% un partisan et i deux adversaires de la motion ; aprZs quoi, la
motion est imm6diatement raise aux voix .

Article 4 8

Si plusieurs propositions ont trait i ]a m6me question, ]'Assemble e
vote sur les propositions dans I'ordre oh elles oat etd soumises, i
moins qu'elle n'cn decide autrement .

Article 46

Au tours de la discussion de toute question, le repr6sentant dun
Membre pout presenter une motion dordre sur laquelle le Presiden t
prend imm6diatement une decision, conformement au presen t
r6glement . Le repr6sentant dun Membre pout on appeler de la
decision du President . Vappel est immediatement mis aux voix e t
]a decision du President, si elle nest pas annulde par la majorite des
Membres presents et votants, est maintenue.

Un reprdsentant qui presente unt motion d'ordre no pout, dins so n
intervention, traiter du fond de la question d6battue . .

Article 47

Sous reserve des dispositions de ]'article 43, les motions suivantes
ont, daps 1'ordre indiqu6 ci-dessous, priorit6 sur routes les autre s
propositions ou motions present6es :

a) suspension de seance,

b) levee de seance,

c) ajoumement du d6bat sur le point en discussion, of

d) d6ture du d6bat sur It. point on discussion.

Vautorisation de prendre la parole i propos des motions vis6es au x
alin6as a) i d) ci-dessus nest accordde, outre I'auteur de ]a motion ,
qu'i un partisan et i deux adversaires de la motion ; apri's quoi, ] a
motion est imm6diatement mise aux voix .

Article 48

Si plusieurs propositions ont trait i la mdme question, 1'Assembld e
vote sur les propositions dans 1'ordre o@ elIes ont 6t6 soumises, i
moins qu'elle n'en decide autrement .

Article 46

Au tours de ]a discussion de toute question, le repr6sentant dun
Membre pout presenter une motion dordre sur laquelle le Presiden t
prend imm6diatement une decision, conformdmeat an presen t
ftlement . Le representant dun Membre peut en appeler de l a
decision du President . Uappel est imm6diatement mis aux voix et
]a decision du President, si elle nest pas annulee par la majorit6 des
Membres presents et votants, est maintenue .

Un repr6sentant qui presente une motion d'ordre ne pout, dans so n
intervention, traiter du fond de la question ddbattue.

Article 47

Sous reserve des dispositions de ]'article 43, les motions suivantes
ont, daps I'ordre indiqud ci-dessous, priorite sur toutes les autre s
propositions ou motions present6es :

a) suspension de seance ,

b) levee de seance ,

c) ajoumement du d6bat sur le point en discussion, et

d) d6ture du d6bat sur le point on discussion.

Vautorisation de prendre la parole i propos des motions visdes au x
alindas a) i d) ci-dessus nest accord6e, outre 1'auteur de la motion ,
qu'i un partisan et i deux adversaires de ]a motion; apr6s quoi, la
motion est immediatement mise aux voix.

Article 48

Si plusieurs propositions ont trait 3 la memo question, 1'Assemble e
vote sur Its propositions daps 1'ordre oa elles ont 6t6 soumises, i
moins qu'elle n'en decide autrement .

-13-
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Article 49 Article 49 Article 49

Les parties (rune proposition ou dun amendement i une proposition Les parties dune proposition on dun amendement i une proposition Its parties dune proposition ou d'un amendement i one proposition
sont mises aux voix sdparfineut si le Pr6sident en d6dde ainsi aver sont raises aux voix s6par6meat si le P"dent on d6cide ainsi aver sont mises aux voix s6par6ment si le Prdsident en d6dde ainsi avec
le consentement de rauteur, ou si un mpr6sentant dun Membre le eonsentement de 1'auteur, on si un reprisentant dun Membre le eonsentemeat do Pauteur, on si un repr6sentant dun Membr e
demande quo la proposition on I'amendement i ]a proposition soit demande que la proposition ou I'amendement i ]a proposition soil demande que la proposition ou I'amendement i la proposition sni t
mis aux voix s6pardment et que l'auteur no pr6sente pas ('objection . mis aux voix sdpardment et que t'auteur ne pr6sente pas (objection . mis aux voix sdpardment of que rauteur ne prdsente pas dobjection .
En cas (objection, 1'autorisation de prendre la parole sur la question Fm cas ('objection, 1'autorisation de prendre la parole sur ]a question Fn cas d'objectiou, I'autorisation de prendre la parole sur la questio n
est done6e d'abord i rauteur de la motion tendant i divisor ]a est doande dabord i I'auteur de la motion tendant i divisor la est dounde dabord i 1'auteur de la motion tendant i diviser la
proposition ou 1'amendement, et ensuite i 1'auteur de la proposition proposition ou ramendement, et ensuite i I'auteur de ]a proposition proposition ou I'amendement, et ensuite i 1'auteur de la propositio n
ou de I'amendement initial en discussion ; aprts quoi, la motion ou de ]'amendement initial on discussion ; aprAs quoi, ]a motion ou de I'amendement initial en discussion ; apr6s quoi, la motion
tendant i divisor ]a proposition ou I'amendement est immddiatement tendant i diviser ]a proposition ou ramendement est imm6diatement tendant i divisor la proposition ou I'amendement est immddiatemen t
mise aux voix . mim aux votx, lase aux voix .

Article 50 Article 50 Article 50

Les parties dune proposition qui ont 06 approuv6es sont ensuite Les parties d'une proposition qui ont W approuv6es sont ensuite Les parties dune proposition qui ont dt6 approuvdes sont ensuit e
mises aux voix ensemble ; si toutes les parties essentielles dune mises aux voix ensemble; si toutes les parties essentielles dune raises aux voix ensemble ; si toutes les parties essentielles dun e
proposition ou duu amendement ont 06 rejetdes, la proposition ou proposition ou d'un amendement ont 06 rejet6es, la proposition ou proposition ou dun amendement ont dtd rejet6es, la proposition o u
I'amendement soot considfrds comme avant 6t6 repouss6s dans ]our I'amendement sont considdr6s comme ayant 6t6 rcpouss6s dans leur famendement sont consid6r6s comme ayant dtd repoussds dans leur
ensemble . ensemble . ensemble .

Article 51 Article 51 Article 5 1

Une motion est oonsidWc comme un amendement i une Une motion est consid6rde comrne on amendement i une Une motion est considdrde oomme un amendement i un e
proposition si elle constitue &implement une addition, une proposition si elle oonstitue simplement Line addition, une proposition si elle eonstitue simplement one addition, un e
suppression ou une modification intdressant une parde de la suppression ou une modification int6ressant une partie de ]a suppression ou une modification intdressant une pantie de ] a
proposition. Un amendement fait ]'objet d'un vote avant que ]a proposition.

	

Un amendement fait ]'objet d'un vote avant que ]a proposition . Un amendement fait ]'objet dun vote avant que ] a
proposition i laquelle it se rapporte no soit mise aux voix; si proposition i laquelle it se rapporte ae soit raise aux voix ; si proposition i laquelle it se rapporte ne soit raise aux voix ; si
I'amendement est adopt(, la proposition ainsi amend6e est alors mise I'amendement est adopt6, la proposition ainsi amendde est alors mise I'amendement est adoptd, la proposition ainsi amendie est alors rais e
aux voix. aux voix. aux voix.

Article 52 Article 52 Article 52

Si une proposition fait ]'objet de plusieurs amendements, Si une proposition fait ]'objet de plusieurs amendements, Si une proposition fait ]'objet de plusieurs amendements ,
I'Assembl6e vote dabord sur celui qui s'61oigne le plus, quant au 1'Assemblde vote dabord sur celui qui s'6loigne le plus, quant au 1'Assemblde vote dabord sur celui qui s'6]oigne le plus, quant a u
fond, de ]a proposition initiale . Elle vote ensuite sur I'amendement fond, de ]a proposition initiate .

	

Elle vote ensuite sur I'amendement fond, de ]a proposition initiate . Este vote ensuite sur I'amendemen t
qui, apr6s cc premier amendement, eeloigne le plus de la qui, apas cc premier amendement, s'6loigne le plus de ]a qui, apr6s cc premier anendement, s'dloigne le plus de l a
proposition, et ainsi de suite jusqu'i cc quo sous les amendements proposition, et ainsi de suite jusqu'i cc que tous les amendements proposition, et ainsi de suite jusqu'i cc que tons les'amendement s
aient W mis aux voix. Le Pr6sident fixe I'ordre du scrutin sur les aient 616 mis aux voix.

	

Le Prdsident fixe l'ordre du scrutin sur les aient 66 mis aux voix . Le Pr6sident fixe 1'ordre du scrutin sur le s
amendements, conform6ment aux dispositions du pr6sent article . amendements, conform6ment aux dispositions du pr6sent article. amendements, oonform6ment aux dispositions du pr6sent article .
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Article 53 Article 53 Article 53

L'auteur dune motion pout la retirer avant qu'elle Bait etc mice aux 12auteur dune motion pout la retirer avant qu'elle Wait dtd mist aux Vauteur dune motion pout la retirer avant qu'elle n'ait 6td raise au x

voix, i condition qu'clle Wait pas fait ]'objet dun amendement, on voix, i condition qu'elle Wait pas fait ]'objet dun amendement, on voix, i condition qu'elle Wait pas fait ]'objet dun amendement, o n

qu'un amendement no soil pas on cours de discussion. Tout qu'un amendement ne soil pas on tours de discussion . Tout qu'un amendement no soil pas on ootus do discussion. Tout
Membre pout presenter de nouveau une motion qui est ainsi retirde . Membre pout pr6senter do nouveau une motion qui est ainsi retir6e . Membre pout prdsenter de nouveau one motion qui est ainsi retirde.

Article 54 Article S4 Article 54

Lorsqu'une proposition a Of adoptee on rejet6e, ells no pent faire Lorsqu'une proposition a dt6 adoptee ou rejette, elle no pout faire Lorsqu'une proposition a 6td adoptee ou rejel6e, el]e no pout faire
]'objet Sun nouvel examen pendant la session en cours de ]'objet dun nouvel examen pendant la session on cours de ]'objet dun nouvel examen pendant la session on pours de

J'Assemblde, It moins que celle--ci i fen d6cide ainsi i la majodid des 1'Assemb]de, i moins quo celle-ci Wen d6cide ainsi i la majorM des 1'Assemblde, i moins que cello-ci o'ca decide ainsi i la majorit6 de s

Membres presents et votants . L'autorisation de prendre la parole i Membres presents et votants . Uautorisaliou de prendre la parole i Membres presents et votants. Vautorisation de prendre la parole i

propos dune motion devant faire ]'objet dun nouvel examen n'est propos dune motion devant faire ]'objet dun nouvel examen nest propos dune motion devant fain 1'objet dun nouvel examen nes t

accordte, outre I'auteur de la motion, qu'i un partisan et i deux accordde, outre 1'auteur de ]a motion, qu'i un partisan et i deux accord6c, outre 1'auteur de to motion, qu9 un partisan et i deu x

adversaires de la motion ; aprts quoi, la motion est immddiatement adversares do ]a motion; aprts quo], la motion est imm6diatement adversaires de la motion; aprts quoi, la motion est irnm6diatement
mise aux voix. mist aux voix . mice aux voix .

Nomination de iAdministrateur Nomination de 1'Administrateur Nomination de l'Administrareur

Article 55 Article 55 Article 55

Pour la nomination de 1'Administrattur, J'Assembide vote au scrutin Pour la nomination do 1'Administrateur, 1'Assemblde vote an scrutin [Pour ]a nomination de ]'Administrateur, 1'Assemb]de vote an scruti n
secret on seance privde. secret on seance privic. secret en seance priv& I

[Note: Le present article risque de devoir ftre m odifif en foncrio n
de to procfdure qui sera adopter aux fins de la nomination de
l Admimstrateur pendant la periode transitaire, au ens of
1'Assembl& deciderait d'appliquer la disposition envisag& d
!article 36 ter de la Convention de 1992 porraw creation du Fonds
em Nerru de laquelle le Secretariat er 1'Adminisrrareur du Fonds d e
1971 font egatement function de Secretariat er d'Administrateur du
Fonds de 19921

Amendements au Reglement interiew Amendememrs au Reglement inr rieur Amendements au R2glement interieur

Article 56 Article S6 Article 56

Le p t=t rtglement pout ettre modifie par une d6cision de Le prescat rtglement pout We modifi6 par une d6cision de U prdseat rtglement pout etre modifi6 par une d6cision de
1'Assembl6e prise i la majorit6 des Membres presents et votants. ]'Assemblde prise i la majorit6 des Membres presents et votants. 1'Assemblee prise 3 la majorit6 des Membres presents et votants.
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AutoritE de !a Convention Autoritf de la Con►rntwn de 1971 partaiet creatior+du Fonds. Autorite de la Cii x (ion de l9tJ2;poriant creation du Fonds

Article 57 Article 57 Article 57

Fn cas de divergence entre one disposition du present rtglement et Ho cas de divergence entre une disposition du present rtglement rt Fa cas de divergence entre une disposition du present rtglcment e t
une disposition de la Convention, test le texte de la Convention qui une disposition de la Convention do 1971_portant creation. du . Foads, une disposition de la C,puv_entmn dc .1992 portaut creation du Fonds ,
fait foi. c'est le texte de cette Convention qui fait foi . Best le texte de cette Convention qui fait fad .


