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I. POUVOffiS DU PRESIDENT 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Pouvoirs et fonctions du President et des 
Vice-Presidents de la Conference 

Le president est responsable de la conduite des 
seances et de l 'observation du reglement. II 
accorde la parole, met aux voix les 
propositions et annonce Jes decisions. 

Le president exerce un controle absolu sur les 
deliberations et statue sur les motions d'ordre. 

II peut proposer: 
• de limiter le temps de parole; 
• de limiter le nombre d'interventions 

d 'un delegue; 
• de clore la liste des orateurs; 
• de suspendre ou d'ajourner la seance; 
• d'ajourner ou de clore le debat. 

(Cet article reprend sous une forme differente 
une partie des dispositions de l 'Art. IX-1 du 
RG) 

La Conference peut limiter le temps de parole 
de chaque orateur et le nombre des 
interventions de chaque delegue sur une meme 
question. S'il a ete decide de limiter la duree 
des interventions et qu 'un orateur depasse son 
temps de parole, le president le rappelle a 
l'ordre. 

Lorsque la Conference accepte l'une des 
propositions ci-dessus, ii appartient au 
president de la faire respecter rigoureusement 
et de veiller en particulier a ce que les orateurs 
ne depassent pas leur temps de parole. 

Art. IX-1 (RG): Outre les pouvoirs qui lui sont 
conferes par d 'autres articles du present 
reglement, le president prononce l 'ouverture et 
la cloture de chaque seance pleniere de la 
session. II dirige Jes debats au cours des 
seances plenieres et assure l 'application du 
present reglement; ii donne la parole, met aux 
voix les propositions et annonce les decisions . 
II statue sur les motions d 'ordre et, sous 
reserve des dispositions du present reglement, 
exerce un controle absolu sur les deliberations 
au cours des seances. II peut proposer a la 
Conference, au cours de la discussion d 'une 
question, la limitation du temps de parole, la 
limitation du nombre d' interventions de chaque 
delegation, la cloture de la liste des orateurs , 
la suspension ou l'ajournement ou la cloture 
du debat sur la question. 

Art. XII-19 (RGl: La Conference ou le 
Conseil peut limiter le temps de parole de 
chaque orateur et le nombre des interventions 
de chaque delegue ou representant sur une 
meme question. Lorsque les debats sont limites 
et qu 'un delegue ou un representant depasse le 
temps qui lui est alloue , le president le 
rappelle immediatement a l 'ordre. 
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Dignite de la discussion 

Les orateurs s'adressent toujours au president 
et non pas aux delegues. 

Les orateurs doivent se limiter a la question 
qui fait l'objet du debat et eviter toutes 
remarques ad hominem. Si le president estime 
que !es remarques, d'un orateur sont depla
cees, c'est-a-dire qu'elles revetent un caractere 
personnel OU portent atteinte a la reputation 
d 'une personne, d 'un gouvernement ou d 'une 
nation, ii rappelle l'orateur a l'ordre. 

Droit de reponse 

Le Reglement general de !'Organisation ne 
contient pas de dispositions relatives 
expressement au droit de reponse, mais, a sa 
douzieme session, la Conference a decide 
d 'adopter la procedure de l 'Assemblee 
generale des Nations Unies. 

Selan cette procedure, un delegue desireux de 
repondre a des critiques visant la politique de 
son gouvernement doit le faire de preference a 
la fin de la journee au cours de laquelle ces 
critiques ont ete exprimees, apres que taus 
ceux qui voulaient intervenir dans le debat ont 
eu la possibilite de le faire. 

En consequence, le president fait a la fin de la 
seance de l'apres-midi l'annonce suivante: 

"Nos travaux sont termines pour 
aujourd'hui, mais avant d'ajourner la 
seance, je donne la parole au delegue 
de . . . qui a demande a exercer son droit 
de reponse". 

I. Pouvoirs du Preside11t 

Dispositions perti11e11tes des 
Textes fondame11taux 

c 95/INF/2 
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I. Pouvoirs du President 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Contestation d'une decision du President 

Lorsqu 'une delegation conteste la decision du 
president sur un point de procedure ou sur une 
question analogue, le president demande au 
delegue s'il a une autre proposition a formuler . 
Dans l 'affirmative, celle-ci do it etre appuyee. 
Elle est alors mise aux voix. Si elle obtient la 
majorite des suffrages exprimes, elle est 
adoptee. Si elle est rejetee, la decision du 
president est maintenue (voir egalement 
Section III - Motions d'ordre). 

Le president doit toujours indiquer tres 
clairement la question dont ii s'agit et s'assurer 
qu'il ne subsiste aucune incertitude a son sujet. 

En cas de difficultes a cet eo1rd, il peut etre 
utile d'inviter le secretai1 expliquer la 
question. 

En cas de contestation du resultat d 'un vote. a 
main levee ou d'un vote par appel nominal, le 
president fait proceder a un deuxieme scrutin 
(Art. XII-15(b) RG). 

Art. IX-4 CRG): Le president, dans l'exercice 
de ses fonctions, demeure sous l 'auto rite de la 
Conference. 

Vice-President . 

Vice-president. 

Le president ou le vice-president n'a pas le 
droit de vote lorsqu'il assure la presidence. Un 
autre membre de sa delegation vote a sa place. 

Art. IX-2 CRG): Si le president est oblige de 
s'absenter pendant une seance pleniere ou une 
partie de celle-ci, l 'un des vice-presidents le 
remplace. Le vice-president agissant en qualite 
de president a les memes pouvoirs et les 
memes fonctions que le president. 

Art. IX-3 CRG): Le president, ou le vice
president agissant en qualite de president, n'a 
pas le droit de vote, mais ii peut charger un 
suppleant, un adjoint ou un conseiller de sa 
delegation de voter a sa place. 

3 
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II. ORGANISATIONS MEMBRES 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamemaux 

Participation aux reunions et 
declarations de competence et droit de vote 

Une Organisation Membre peut generalement 
participer a toute reunion de I 'Organisation a 
laquelle l 'un quelconque de ses Etats Membres 
est habilite a participer. Toutefois, une 
Organisation Membre n'a pas le droit de 
participer au Bureau de la Conference, a la 
Commission de verification des pouvoirs, a la 
Commission des candidatures, ni a aucun autre 
organe s'occupant, conformement aux 
decisions de la Conference, de ses modalites 
internes de fonctionnement. 

L'Organisation Membre ou ses Etats Membres 
do it indiquer, avant toute reunion de 
!'Organisation, qui, de !'Organisation Membre 
ou de ses Etats Membres, a competence pour 
toute question donnee qui doit etre examinee 
au cours de la reunion et qui, de 
!'Organisation Membre ou de ses Etats 
Membres, exercera le droit de vote en ce qui 
concerne ce point particulier de l 'ordre du jour 
(pour le droit de vote d 'une Organisation 
Membre, voir page 16). 

Art. 11-9 (AC): Sauf dispositions contraires 
stipulees dans le present article, une 
Organisation Membre peut participer, pour les 
questions relevant de sa competence, a toute 
reunion de I 'Organisation, y compris toute 
reunion du Conseil ou d'un autre organe, autre 
que !es organes a composition restreinte dont 
ii est question ci-dessous, a laquelle l'un 
quelconque de ses Etats Membres est habilite 
a participer. Une Organisation Membre ne 
peut etre eligible a ces organes ni y etre 
nommee, non plus qu'a taus organes crees 
conjointement avec d'autres organisations. Une 
Organisation Membre n'a pas le droit de 
participer aux organes a composition restreinte 
specifies dans des reglements adoptes par la 
Conference. 

Art. XLII-2 (RG): Les Organisations Membres 
ne participent pas a la Commission de 
verification des pouvoirs, a la Commission des 
candidatures ni au Bureau, ni a aucun autre 
organe s'occupant, conformement aux 
decisions de la Conference, de ses modalites 
internes de fonctionnement. 

Art. XLI-2 (RG): Avant toute reunion de 
!'Organisation, !'Organisation Membre ou ses 
Etats Membres indiquent qui, de 
I 'Organisation Membre ou de ses Etats 
Membres, a competence pour toute question 
donnee qui doit etre examinee au cours de la 
reunion, et qui, de !'Organisation Membre ou 
de ses Etats Membres, exercera le droit de 
vote en ce qui concerne ce point particulier de 
l 'ordre du jour. 
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Quand un point de l'ordre du jour couvre a la 
fois des questions transferees dans la sphere de 
competence de I 'Organisation Membre et des 
questions de la competence de ses Etats 
Membres, tant I 'Organisation Membre que ses 
Etats Membres peuvent participer aux debats. 
Dans de tels cas , lors de la prise de decision, 
la reunion ne tiendra compte que des 
interventions de la partie disposant du droit de 
vote. Lorsque !'opinion de la partie ne 
disposant pas du droit de vote est reproduite 
dans le rapport, le rapport doit preciser que 
I' opinion exprimee est celle de la partie qui 
n'a pas de droit de vote (observation se 
rapportant a I' Article XLI-3 (RG)). Avant 
d'ouvrir officiellement la reunion, le president 
do it appeler I' attention des participants sur !es 
declarations de competence et Jes droits de 
vote confies par I 'Organisation Membre ou ses 
Etats Membres conformement a I' Article 
XLI-2 du Reglement general. 

Tout Etat Membre de I 'Organisation peut, a 
tout moment, demander a une Organisation 
Membre OU a ses Etats Membres de specifier 
qui, de !'Organisation Membre ou de ses Etats 
Membres, a competence pour une question 
donnee. Dans ce cas, l'Organisation Membre 
ou ses Etats Membres devront fournir !es 
informations supplementaires demandees. 

II. Organisations Membres 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Art. XLI-3 (RG): Dans Jes cas ou un point de 
I' ordre du jour couvre a la fois des questions 
transferees dans la sphere de competence de 
l'Organisation Membre et des questions de la 
competence de ses Etats Membres, tant 
l'Organisation Membre que ses Etats Membres 
peuvent participer aux debats . Dans de tels 
cas, !ors de la prise de decisions, la reunion ne 
tiendra compte que des interventions de la 
partie disposant du droit de vote. 

Art. XLI-1 (RG): Tout Etat Membre de 
I 'Organisation peut demander a une 
Organisation Membre OU a ses Etats Membres 
de specifier qui, de !'Organisation Membre ou 
de ses Etats Membres, a competence pour une 
question donnee. Dans ce cas, I 'Organisation 
Membre ou ses Etats . Membres en cause 
fournissent l'information ainsi demandee. 

5 
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ID. PROPOSITIONS ET AMENDEMENTS 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Propositions et amendements au cours des seances 
de la Conference 

Les decisions relatives aux propositions qui se 
referent a une question a I' ordre du jour sont 
generalement prises par la commission ou le 
comite auxquels cette question a ete confiee, 
sauf si la question doit etre examinee en 
seance pleniere. 

Les propositions et Jes amendements a ces 
propositions sont remis par ecrit au secretaire 
general qui en communique le texte aux 
delegues. 

Aucune proposition ne peut etre mise aux voix 
avant I' expiration d'un delai d 'un jour franc a 
compter du moment ou le texte a ete 
communique, sauf si la reunion en decide 
autrement. Toutefois, le president peut 
autoriser le vote sur des amendements a la 
proposition, meme si le texte de ces 
amendements n'a pas ete communique a 
l'avance. 

L'auteur d'une propos1tton peut toujours la 
retirer avant qu 'elle soit mise aux voix, a 
condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un 
amendement. 

Une proposition ams1 retiree peut etre 
representee par un autre delegue. 

Art. XI-1 (RG): Les propositions concernant 
une question inscrite a l'ordre du jour sont 
presentees ou renvoyees a la commission ou au 
comite charge de traiter ladite question, sauf si 
celle-ci doit etre examinee en seance pleniere 
sans renvoi prealable a une commission ou a 
un comite. 

Art. XI-2 (RG): Les propositions et Jes 
amendements sont presentes par ecrit et remis 
au secretaire general de la Conference, qui Jes 
fait distribuer comme documents de la 
Conference. 

Art. XI-3 (RG): Sauf decision contraire de la 
Conference reunie en seance pleniere ou d 'une 
commission ou comite, nulle proposition n'est 
mise aux voix si le texte n'en a pas ete 
communique au moins vingt-quatre heures 
avant le vote. Le president de la Conference 
ou de la commission ou du comite interesse 
peut cependant autoriser la mise aux voix des 
amendements, meme si le texte n'en a pas ete 
communique ou l'a ete moins de vingt-quatre 
heures avant le vote. 

Art. XI-4 (RG): L'auteur d'une proposition 
peut toujours la retirer avant qu'elle ne soit 
mise aux voix, a condition qu'elle n'ait pas fait 
l'objet d'un amendement. Une proposition 
ainsi retiree peut etre representee par tout 
delegue. 
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III. Propositio11s et ame11deme11ts 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Vote sur les propositions et amendements 

Des parties d'une proposition ou d'un 
amendement peuvent etre mises aux voix 
separement. La disjonction peut etre demandee 
par un delegue, mais le president peut 
egalement la proposer a la Conference. 

Quatre delegues seulement peuvent prendre la 
parole sur une motion de disjonction: deux 
pour l'appuyer et deux pour la combattre. 

Le vote sur les parties d 'une proposition ne 
supprime pas la necessite de voter sur la 
proposition dans son ensemble (sauf si toutes 
les parties du dispositif ont ete repoussees). 

Art. XII-18 CRG): Un delegue ou un repre
sentant peut demander que des parties d 'une 
proposition ou d'un amendement soient mises 
aux voix separement. S'il est fait objection a Ia 
motion de disjonction, la Conference ou le 
Conseil statue sur la motion. Outre l'auteur de 
la motion, deux delegues ou representants 
peuvent prendre la parole pour I 'appuyer et 
deux pour la combattre. Si la motion de 
disjonction est adoptee, chacune des parties de 
la proposition ou de I' amendement fera I' obj et 
d'un vote. II sera ensuite procede au vote de 
!'ensemble de la proposition ou de 
l'amendement. Si toutes les parties du 
dispositif de la proposition ou de 
l'amendement sont rejetees, la proposition ou 
l'amendement est considere comme repousse 
dans son ensemble. 

Reexamen des propositions 

La parole ne peut etre donnee qu'a deux 
orateurs opposes au reexamen d'une 
proposition qui a deja ete repoussee. La 
motion de reexamen est alors mise aux voix. 

Art. XII-25 (RG): Lorsqu'une proposition est 
adoptee ou rejetee, elle ne peut etre examinee 
a nouveau au cours de la meme session, a 
moins que la Conference ou le Conseil n 'en 
decide autrement. L'autorisation de prendre la 
parole a !'occasion d'une motion presentee en 
faveur d'un nouvel examen est accordee 
seulement a deux orateurs s'opposant a la 
motion, apres quoi celle-ci est immediatement 
mise aux voix. 

7 
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III. Propositions et ame11de111euts 

Dispositions pertineflfes des 
Textes fo11dame11taux 

C 95/INF/2 

Amendements aux propositions 

II s'agit la d'un article important, qui doit etre 
considere eu egard a ce qui a ete dit aux deux 
pages precedent es. 11 concerne I' ordre dans 
lequel les divers amendements en presence 
sont mis aux voix et donne des definitions. Le 
president doit l'appliquer - et souvent 
!'interpreter. 11 doit toujours formuler sa 
decision tres clairement, sans se lancer dans 
des explications trop compliquees. 

Art. XII-26 (RG): Lorsqu'une proposition fait 
l'objet d'un amendement, l'amendement est 
mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs 
amendements a une proposition sont en 
presence, la Conference ou le Conseil vote 
d 'abord sur celui qui, selon l'avis du 
president, s'eloigne le plus, quant au fond, de 
la proposition primitive. La Conference ou le 
Conseil vote ensuite sur l'amendement qui, 
apres celui-ci, s'eloigne le plus de ladite 
proposition, et ainsi de suite jusqu'a ce que 
tous !es amendements aient ete mis aux voix. 
Toutefois, lorsque I' adoption d 'un amendement 
implique necessairement le rejet d 'un autre 
amendement, ce dernier n'est pas mis aux 
voix . Si un ou plusieurs amendements sont 
adoptes, on vote ensuite sur la proposition 
modifiee. Une motion est consideree comme 
un amendement a une proposition si elle 
comporte simplement une addition, une 
suppression ou une modification interessant 
une partie de ladite proposition, mais non si 
elle tend a annuler ladite proposition. On ne 
votera pas sur un amendement par voie de 
substitution avant d'avoir vote sur la 
proposition initiale et sur !es amendements y 
relatifs. 

Competence de Ja Conference ou du Conseil 

La question de savoir si la Conference est 
competente pour adopter une proposition 
determinee doit etre tranchee avant que puisse 
s'ouvrir la discussion au fond de la proposition 
ou du probleme considere. 

Art. XII-27 (RG): Sous reserve des disposi
tions du paragraphe precedent, toute motion 
tendant a ce que la Conference OU le Conseil 
se prononce sur sa competence pour adopter 
une proposition qui lui est soumise, est mise 
aux voix avant le vote sur la proposition en 
cause. 
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III. Propositio11s et ame11deme11ts 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Consentement general sur une proposition 

Bien qu'en regle generate les elections doivent 
faire l 'objet d'un vote, dans certains cas, et a 
condition qu'il n'y ait pas plus de candidats 
que de sieges a pourvoir, il peut etre procede, 
sur proposition du president, a )'election par 
consentement general manifeste. 

II peut etre statue sans vote sur une question 
autre qu'une election. C'est le president qui 
propose cette procedure, qui toutefois n'est pas 
applicable lorsque la majorite des deux tiers 
est prescrite (voir page 18). 

Art. XIl-9(a) (RG): La nomination du presi
dent du Conseil et celle du Directeur general , 
l 'admission du nouveaux Etats Membres et < '· 
membres associes et l 'election des membres cJ 
Conseil ont lieu au scrutin secret. Les autres 
elections ont de meme lieu au scrutin secret, 
sauf que, s'il n'y a pas plus de candidats que 
de sieges a pourvoir, le president peut 
proposer a la Conference OU au Conseil de 
proceder aux nominations par consentement 
general manifeste . 

Art. XII-17 (RG): Au cas ou, sur une question 
autre qu'une election, une decision doit etre 
prise pour laquelle une majorite des deux tiers 
n' est pas requise aux termes de l 'Acte 
constitutif ou du present reglement, le 
president peut proposer a la Conference OU au 
Conseil de statuer par consentement general, 
sans recourir a un vote formel. 

9 
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IV. MOTIONS D'ORDRE 

Dispositions perti11entes des 
Textes fo11damentaux 

Motions d'ordre 

Une motion d'ordre est une question ou une 
demande adressee au president au sujet d'un 
point de procedure. Le president doit 
immediatement donner une reponse OU prendre 
une decision. 

En principe, les motions d'ordre ne peuvent 
porter que sur !es points suivants: 

a) competence de la Conference en ce qui 
concerne une question quelconque; 

b) procedure suivie OU a adopter; 
c) application de I' Acte constitutif ou du 

Reglement general de I 'Organisation 
dans le cas de la question en 
discussion; 

d) conduite du debat; 
e) maintien de l'ordre; 
f) renseignements sur la question en 

discussion; 
g) dispositions materielles (disposition des 

sieges, interpretation, etc.); 
h) documents et traductions relatifs a la 

question en discussion. 

Le delegue qui desire presenter une motion 
d'ordre se !eve et montre la plaquette indiquant 
le nom de son pays. II ne do it pas trailer au 
fond la question en discussion. 

Le president peut decider que la question ou la 
demande ne constitue pas une motion d'ordre. 

Un delegue peut en appeler de la decision du 
president au sujet d'une motion d'ordre. 
L'appel est immediatement mis aux voix et nu! 
ne peut prendre la parole. 

Les delegues ne peuvent interrompre un 
scrutin que pour presenter une motion d 'ordre 
touchant le vote. 

Art. XII-20 (RG): Au cours de la discussion 
d 'une question, un delegue ou un representant 
peut demander la parole pour une motion 
d 'ordre, et le president prend immediatement 
une decision sur cette motion. Un delegue ou 
un representant peut en appeler de la decision 
du president, auquel cas l'appel est 
immediatement mis aux voix et la decision du 
president, si elle n'est pas annulee par la 
majorite des suffrages expnmes, est 
maintenue. Un delegue ou un representant qui 
prende la parole pour une motion d'ordre ne 
peut traiter du fond de la question en 
discussion. 

Art. XII-14 CRG): Lorsqu'un scrutin a ete 
ouvert, aucun delegue ou representant ne peut 
l'interrompre, sauf pour presenter une motion 
d'ordre touchant le vote. 
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V. SUSPENSION, AJOURNEMENT OU CLOTURE 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Suspension OU ajournement d'une seance 

Un delegue peut proposer la suspension ou 
l'ajournement d'une seance (mais le president 
peut, lui aussi, presenter ces motions). Par 
suspension, il faut entendre une interruption 
momentanee de la seance, la duree de 
l 'interruption etant fixee par le president. 

Par ajournement, il faut entendre la cloture de 
la seance, la suite de la discussion etant remise 
a plus tard et la duree de l'ajournement etant 
fixee par le president. 

Une proposition de suspension ou 
d'ajournement de la seance est mise aux voix 
irnmediatement, sans debat. 

Si elle est repoussee, le delegue qui l 'a 
presentee ne peut pas la representer durant la 
meme seance, sauf si l'on est passe a la 
discussion d 'une autre question. 

Art. XII-21 (RG): Au cours de la discussion 
d'une question, un delegue ou un representant 
peut demander la suspension ou l'ajournement 
de la seance. Les motions en ce sens ne sont 
pas discutees, mais sont irnmectiatement mises 
aux voix. Le president peut limiter la duree de 
l' intervention du delegue ou du representant 
qui propose la suspension ou l'ajoumement de 
la seance. Au cours d 'une seance, le meme 
delegue ou representant ne peut en proposer 
plus d'une fois la suspension ou l'ajoumement 
pendant la discussion d 'une meme question. 

Ajournement ou cloture du debat 

Alors que la· section precedente concernant les 
seances, la presente section concerne les 
debats . 

Par ajoumement du debat, ii faut entendre 
l 'abandon momentane de la discussion sur un 
sujet donne jusqu'a un moment ulterieur, qui 
est generalement specific dans la motion 
d'ajournement. Si celle-ci ne donne pas 
d ' indication a cet egard, on considere que le 
debat est ajourne jusqu 'a une seance ulterieure. 
Le president doit bien preciser ce point avant 
de mettre aux voix la motion d'ajoumement. 

Par cloture du debat, il faut entendre la fin de 
toute discussion du sujet considere pour le 
reste de la session. 

Un delegue peut proposer l'ajoumement ou la 
cl6ture du debat (mais le president peut, lui 
aussi, presenter ces motions). 

Art. XII-22 (RG): Au cours de la discussion 
d 'une question, un delegue ou un representant 
peut demander l'ajournement du debat- sur la 
question en discussion. Outre !'auteur de la 
motion, deux delegues ou representants 
peuvent prendre la parole pour l'appuyer, et 
deux pour la combattre, apres quoi la motion 
est irnmediatement mise aux voix. Le president 
peut limiter la duree des interventions permises 
auxdits orateurs. 

11 
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Ence qui concerne l'ajournement, le president 
ne peut accorder la parole qu'a deux delegues 
favorables a la motion d'ajournement et a deux 
delegues qui y sont opposes. 

S'il s'agit d'une motion de cloture, ii ne peut 
accorder la parole qu 'a deux delegues qui y 
sont opposes. 

Le president doit alors mettre la motion aux 
voix. 

Lorsqu 'un debat a ete clos selon cette 
procedure, la discussion de la question au fond 
ne peut plus etre rouverte. 

V. Suspe11sio11, ajoumement 
ort c/Otrtre 

Dispositions perti11e11tes des 
Textes fondameutaux 

c 95/INF/2 

Art. XII-23 (RG): A tout moment, un delegue 
ou un representant peut demander la cloture du 
debat sur la question en discussion, meme si 
d 'autres delegues ou representants ont 
manifeste le desir de prendre la parole. 

L'autorisation de prendre la parole au sujet de 
la cloture des debats n'est accordee qu'a deux 
orateurs opposes a la cloture, apres quoi la 
motion est immediatement mise aux voix. Si la 
Conference ou le Conseil approuve la motion, 
le president prononce la cloture de la 
discussion. Le president peut limiter la duree 
des interventions permises aux orateurs en 
vertu des dispositions de ce paragraphe. 

Ordre de priorite des motions 

L'article ci-contre indique l'ordre de priorite a 
observer dans les cas ou ii est presente 
plusieurs propositions de suspension, · 
d'ajournement ou de cloture, soit de la seance, 
soit du debat. 

Art. XII-24 (RG): Les motions suivantes ont 
priorite dans l'ordre indique ci-apres, sur 
toutes les autres propositions ou motions 
presentees, a I' exception d 'une motion d 'ordre: 

a) suspension de seance; 
b) ajournement de seance; 
c) ajournement du debat sur la question en 

discussion; et 
d) cloture du debat sur la question en 

discussion. 
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VI. DISPOSITIONS RELATIVES AU VOTE 

Dispositions perti11elltes des 
Textes fo11dame11taux 

Preavis requis pour le vote sur certaines questions 

Amendement a l 'Acte constitutif 
(preavis de 120 jours). 

Suspension d'articles du Reglement general 
adopte par la Conference 
(preavis de 24 heures). 

Amendement d'articles du Reglement general 
adopte par la Conference 
(preavis de 24 heures). 

Amendement du Reglement financier 
{preavis de 24 heures) . 

Propositions et amendements a examiner au 
cours des seances plenieres de la Conference 
(doivent etre normalement communiques 
un jour avant la discussion ou le vote). 

Art. XX-4 (AC): Aucune proposition d'amen
dement a l 'Acte constitutif ne peut etre portee 
a l 'ordre du jour d 'une session de la 
Conference a moins que notification n'en ait 
ete donnee par le Directeur general aux Etats 
Membres et aux membres associes 120 jours 
au plus tard avant l'ouverture de la session. 

Art. XLII-1 CRG): Sous reserve des disposi
tions de l 'Acte constitutif, l 'application de tout 
article du present reglement peut etre 
suspendue par la Conference a la majorite des 
deux tiers des suffrages exprimes au cours 
d'une seance pleniere, a condition que la 
proposition de suspension ait ete notifiee aux 
delegues au moins 24 heures avant la seance 
au cours de laquelle la proposition doit etre 
faite. 

Art. XLII-2 (RG): Les amendements ou Jes 
additifs au present reglement peuvent etre 
adoptes par la Conference, a la majorite des 
deux tiers des suffrages exprimes au cours 
d 'une seance pleniere, a condition que la 
proposition d'amendement OU d'additif ait ete 
notifiee aux delegues au moins 24 heures avant 
la seance au cours de laquelle la proposition 
doit etre examinee. La Conference doit avoir 
egalement re9u et examine le rapport etabli sur 
la proposition par un Comite ad hoc. 

Art. 15-2 (RF): Le present reglement (finan
cier) peut etre amende par la Conference 
conformement a la procedure prevue pour la . 
modification du Reglement general de 
l'Organisation (voir Art. XLll). 

Art. XI-2 (RG): Les propositions et les amen
dements sont presentes par ecrit et remis au 
secretaire general de la Conference, qui les fait 
distribuer comme documents de la Conference. 

13 
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Demande d'admission d'Etats Membres et de 
membres associes (30 jours avant l'ouverture 
de la session de la Conference). 

VI. Dispositions relatives au vote 

Dispositions perti11erztes des 
Textes fondamentaux 

c 95/INF/2 

Art. XI-3 CRG): Sauf decision contraire de la 
Conference reunie en seance pleniere ou d 'une 
commission ou comite, nulle proposition n'est 
mise aux voix si le texte n'en a pas ete 
communique au moins vingt-quatre heures 
avant le vote. Le president de la Conference 
ou de la commission ou du comite interesse 
peut cependant autoriser la mise aux voix des 
amendements, meme si le texte n'en a pas ete 
communique ou l'a ete moins de vingt-quatre 
heures avant le vote. 

Art. XIX-2 CRG): Toute demande de ce genre 
est transmise immediatement aux Etats 
Membres par le Directeur general et portee a 
I' ordre du jour de la premiere session de la 
Conference tenue apres un delai de 30 jours au 
moins a compter de la reception de la 
demande. 

Procedure relative aux propositions de candidature 

Les propositions de candidatures sont faites 
par Jes gouvernements des Etats Membres ou 
par leurs delegues. 

Art. XII-5 CRG): Sauf dispositions contraires 
de I' Acte constitutif OU du present reglement, 
toute proposition de candidature a un poste 
electif a pourvoir par la Conference OU par le 
Conseil est faite par le gouvernement d'un Etat 
Membre ou par son delegue ou. son 
representant. Sous reserve des disposiltions 
enoncees dans le present reglement en ce qui 
concerne les propositions de candidatures, la 
procedure applicable en la matiere est fixee 
par l 'organe qui procede a la nomination. 
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VI. Dispositions relatives au vote 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Quorum 

La seance ne peut etre ouverte si le quorum 
n'est pas atteint. 

En seance pleniere, le quorum est constitue par 
plus de la moitie des Etats Membres. 

Avant de proceder a un vote OU a une election, 
le president s'assure a nouveau que le quorum 
est atteint. 

Dans les comrmss1ons de la Conference, le 
quorum est constitue par le tiers des Etats 
Membres pour !es debats et !es votes sur des 
questions de procedure (sauf s'il s'agit d'une 
motion de cloture du debat) ; si toutefois ii 
s'agit d'un vote sur une question de fond cu 
une motion de cloture du debat, le quorum est 
fixe a plus de la moitie des Etats Membres. 

Dans les comites des commissions, le quorum 
est constitue par plus de la moitie des 
membres du comite. 

Art. XII-2 (RG): 

a) Sauf dispositions contraires de l 'Acte 
constitutif OU du present reglement, le 
quorum est constitue, a la Conference, 
par la majorite des Etats Membres et, 
au Conseil, par la majorite des 
membres du Conseil. 

b) Avant de proceder a un vote ou une 
election, le president annonce le 
nombre des delegues ou des 
representants presents. Si le quorum 
n'est pas atteint, le vote ou l 'election 
n'a pas lieu. 

Art. XIII-5 (RG): La procedure applicable en 
Commission sera celle qui est prevue par les 
dispositions de I' Art. XII du present 
reglement, dans la mesure ou elles sont 
pertinentes. Le quorum est constitue par un 
tiers des membres de la commission pour 
!'examen des questions inscrites a l'ordre du 
jour de la commission et pour les decisions sur 
des questions de procedure, sauf s'il s'agit 
d'une motion de cloture du debat sur le point 
en discussion. La majorite des membres de la 
commission constitue le quorum pour les 
decisions sur les questions de fond et pour une 
decision touchant une motion de cloture du 
debat sur le point en discussion. 

Art. XIV-4 (RG) : Dans chacun de ces comites, 
le quorum est constitue par la majorite de ses 
membres. Chacun de ces comites decide a la 
majorite des suffrages exprimes. Aucun 
membre de ces comites ne dispose de plus 
d'une voix. 
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Pour determiner s'il y a quorum, avant 
l'ouverture d'une session, la delegation d'une 
Organisation Membre n'est prise en compte 
que si elle a un droit de vote pour le premier 
point de l'ordre du jour qui sera examine a la 
session de la reunion pour laquelle le quorum 
est necessaire. Si le quorum doit etre atteint au 
cours de la session, par exemple a !'occasion 
d'un appel pour un vote, !'Organisation 
Membre n'est prise en compte que si le point 
de l'ordre du jour qui est a !'examen OU pour 
lequel le vote est demande, est un point pour 
lequel I 'Organisation Membre a rec;u un droit 
de vote. Dans ce cas, l'Organisation Membre 
est prise en compte comme representant un 
nombre potentiel de voix egal au nombre de 
ses Etats Membres qui soot autorises a voter a 
la reunion. 

VI. Dispositiom relatives au vote 

Dispositions pertinentes des 

Textes fondamentaux 

c 95/INF/2 

Art. XLIV-1 (RG): Pour determiner s'il y a 
quorum, aux termes du paragraphe 2 (b) de 
l'article XII, la delegation d 'une Organisation 
Membre sera prise en compte dans la mesure 
OU elle a le droit de voter a la reunion a 
laquelle le quorum est necessaire. 

Droit de vote des membres et des membres associes 

Chaque Etat Membre dispose d'une voix, mais . 
ii perd son droit de vote dans certaines 
circonstances . 

Les Organisations Membres exercent les droits 
lies a leur qualite de membre en alternance 
avec leurs Etats Membres qui soot membres de 
I 'Organisation. 

Art. III-4 (AC): Chaque Etat Membre ne dis
pose que d'une voix . Un Etat Membre en 
retard dans le paiement de sa contribution a 
I 'Organisation ne peut participer aux scrutins 
de la Conference si le montant de ses arrieres 
est egal OU superieur a la contribution due par 
lui pour les deux annees civiles precedentes. 
La Conference peut neanmoins autoriser ce 
membre a voter si elle constate que le defaut 
de paiement est du a des circonstances 
independantes de sa volonte. 

Art. 11-8 (AC): Une Organisation Membre 
exerce les droits lies a sa qualite de membre 
en alternance avec ses Etats Membres qui soot 
membres de l'Organisation, conformement aux 
regles fixees par la Conference et dans les 
domaines de leurs competences respectives. 
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Sur la base du prmc1pe susmentionne de 
l'alternance dans l 'exercice des droits lies a sa 
qualite de membre, une Organisation Membre 
peut exercer les droits de vote multiples de ses 
Etats Membres dans les domaines de sa 
competence. 

Une Organisation Membre n'est pas autorisee 
a participer au vote pour Jes postes electifs et 
ne peut pas non plus exercer de fonctions a la 
Conference, au Conseil ni a aucun organe 
subsidiaire de la Conference ou du Conseil. 
Cela signifie qu 'une Organisation Membre ne 
peut ni proposer ni appuyer aucun candidat 
pour des fonctions a ces reunions. 

Une Organisation Membre ne peut prendre 
part au vote concernant le budget. Cela inclut 
non seulement le vote sur le montant du 
budget mais aussi d'autres votes lies a 
!'adoption du budget. 

Les membres associes n'ont pas le droit de 
vote . 

VI. Dispositio11s relatives au vote 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Art. 11-10 (AC): Sauf dispositions contraires 
stipulees dans le present Acte constitutif ou 
dans les regles adoptees par la Conference et 
nonobstant le paragraphe 4 de !'article III, une 
Organisation Membre peut disposer, pour les 
questions relevant de sa competence, dans 
toute reunion de l'Organisation a laquelle elle 
est habilitee a participer, d'un nombre de voix 
egal au nombre de ses Etats Membres habilite 
a voter a cette reunion. Lorsqu'une 
Organisation Membre exerce son droit de vote, 
ses Eta ts Membres n 'exercent pas le leur et 
inversement. 

Art. XLIV-2 (RG): Les Organisations Mem
bres ne participent pas au vote pour les postes 
electifs definis au paragraphe 8 (a) de l'article 
XII. 

Art. XLII-3 (RG): Les Organisations Membres 
ne peuvent exercer de fonctions a la 
Conference ni dans aucun de ses organes 
subsidiaires. 

Art. XLIII CRG): Les Organisations Membres 
ne peuvent exercer de fonctions au Conseil ni 
dans aucun de ses organes subsidiaires. 

Art. XVIII-6 (AC): Une Organisation Membre 
ne prend pas part au vote concernant le 
budget. 

Art. 111-1 (AC): ... Les membres associes par
ticipent aux deliberations de la Conference, 
mais ils ne peuvent y exercer de fonction et 
n'ont pas le droit de vote. 
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VI. Dispositions relatives au vote 

Dispositions perti11e11tes des 
Textes fo11dame11ta1a 

C 95/INF/2 

Art. XII-28 CRG): Les membres associes 
participent avec les Etats Membres aux 
deliberations sur les questions relatives a la 
conduite des seances de la Conference et de 
ses commissions et comites, conformement aux 
dispositions des paragraphes precedents du 
present article, sous reserve toutefois des 
restrictions relatives au vote et a I' exercice 
de fonctions enoncees au paragraphe 1 de 
I 'article III de I' Acte constitutif et aux 
pa rag rap hes 3 de I' article XIII, 1 de 
I 'article XIV et 1 de I 'article XV du present 
reglement. 

Majol'ite requise 

La majorite normalement requise est constituee 
par plus de la moitie des suffrages exprimes. 
(Les exceptions sont enumerees en regard de 
I' Article XIl-3(c) ci-dessous). 

Pour !es elections multiples (destinees a 
pourvoir simultanement plus d'un poste 
electit), une majorite speciale est prescrite. 

Art. XIl-3(a) (RG): Sauf dispositions 
contraires de l 'Acte constitutif ou du present 
reglement, la majorite requise pour toute 
decision OU toute election a Un paste electif est 
constituee par plus de la moitie des suffrages 
exprimes. 

Art. XIl-3(b) (RG): Sauf dispositions 
contraires du present reglement , dans le cas 
d'une election a laquelle procede la 
Conference afin de pourvoir simultanement 
plus d'un poste electif, la majorite requise est 
constituee par le plus petit nombre entier de 
voix necessaires pour elire un nombre de 
candidats qui ne depasse pas celui des sieges a 
pourvoir. Cette majorite est calculee par la 
formule suivante: 

Majorite = Nombre de suffrages exprimes + 1 
requise Nombre de sieges + 1 

(abstraction faite des fractions) 
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Majorite des deux tiers : 

Dans les cas indiques ci-apres, la Conference 
statue a la majorite des deux tiers des suffrages 
exprimes, a condition que le nombre total des 
suffrages pour et contre soit superieur a la 
moitie du nombre des Etats Membres de 
I 'Organisation: 

• Admission de nouveaux membres ou 
membr.es associes. 

• Approbation de conventions et 
d'accords . 

• Approbation d 'accords entre 
I 'Organisation et des Etats Membres. 

• Decisions relatives au montant du 
budget. 

• Recommandations a l'adresse d'Etats 
Membres . 

• Inscription de nouveaux points a l'ordre 
du jour de la Conference, apres que 
celle-ci I 'a officiellement adopte. 

• Amendement au Reglement general de 
I 'Organisation ou suspension de son 
application. 

L'adoption par la Conference d'amendements 
a I' Acte constitutif se fait egalement a la 
majorite des deux tiers des suffrages exprimes, 
a condition que cette majorite soit superieure 
a la moitie du nombre des Etats Membres de 
I 'Organisation. 

L'approbation par le Conseil d'accords ou de 
conventions et d 'accords complementaires et 
)'addition de points a l'ordre du jour du 
Conseil en cours de session necessitent la 
majorite des deux tiers des membres du 
Conseil. 

VI. Dispositiolls relatives au vote 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Art. XIl-3(c) (RG): Sous reserve des disposi
tions du paragraphe 1 de l 'Article XX de 
I' Acte constitutif, lorsqu 'en vertu dud it acte ou 
du present reglement une decision doit etre 
prise par la Conference a la majorite des deux 
tiers, le nombre total des suffrages exprimes, 
pour OU contre, doit etre superieur a la moitie 
du nombre des Etats Membres de 
I 'Organisation. Si ces conditions ne sont pas 
remplies, la proposition est consideree comme 
rejetee. 
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VI. Dispositio11s relatives au vote 

Dispositions pertinentes des 
Text es f ondamentaux 
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Definition d'une election 

Le choix ou la designation d 'un individu, d 'un 
Etat ou d 'un lieu constitue une election. 

L 'article ci-contre definit Jes "suffrages 
exprimes" dans une election multiple. (Pour la 
signification de I' expression "election 
multiple", voir I 'article XII-8(b) du RG 
ci-dessous). 

Art. XII-8(a) (RG): Aux fins du present regle
ment, le terme "election" s'entend du choix ou 
de la nomination d 'un ou de plusieurs Etats, 
personnes ou lieux. L'election des membres du 
Conseil a lieu conformement a la procedure 
decrite au paragraphe 19(g) de !'article XXII 
du present reglement. Dans d'autres cas, il est 
pourvu a plusieurs pastes electifs par un seul 
scrutin, a mains que la Conference OU le 
Conseil n' en decide autrement. 

Art. XII-4(b) (RG):Dans le cas d'une election 
destinee a pourvoir simultanement plus d'un 
paste electif, l 'expression "suffrages ex primes II 
s 'entend du nombre total des suffrages 
exprimes par les electeurs pour !'ensemble des 
pastes electifs. 

Type de vote et organisation des scrutins 

Type de vote. 

Le vote par appel nominal a lieu: 
• sur demande d'un delegue; 
• si la majorite des deux tiers est requise . 

Le choix ou la designation d'un individu, d'un 
Etat ou d 'un lieu se fait au scrutin secret (voir 
article XIl-9(a) du RG, ci-dessous). 

Art. XII-6 (RG): Les votes ant lieu a main 
levee, par appel nominal ou au scrutin secret. 

Art. XIl-7(a) (RG): Sous reserve des disposi
tions du paragraphe 9 du present article, un 

· vote par appel nominal a lieu soit sur requete 
d'un delegue ou d'un representant, soit si une 
majorite des deux tiers est requise en vertu de 
I' Acte constitutif ou du present reglement. 

Art. Xll-8(a) (RG): Aux fins du present regle
ment, le terme "election" s'entend du choix ou 
de la nomination d'un ou de plusieurs Etats, 
personnes ou lieux. L'election des membres du 
Conseil a lieu conformement a la procedure 
decrite au paragraphe 10 (g) de l 'article XXII 
du present reglement. Dans les autres cas, il 
est pourvu a plusieurs pastes electifs par un 
seul scrutin, a mains que la Conference ou_ le 
Conseil n 'en decide autrement. 
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Plusieurs pastes electifs peuvent etre pourvus 
au cours d 'une meme election (election 
multiple). 

Le vote a lieu au scrutin secret: 
• pour la nomination du president du 

Conseil ; 
• pour la nomination du Directeur 

general (voir ci-dessous); 
• pour )'admission d'Etats Membres ou 

de membres associes; 
• pour !'election des membres du 

Conseil; 
• pour toutes les autres elections, sauf 

lorsqu'il y a consentement general 
manifeste ; 

• si la majorite de la Conference le 
demande. 

Nomination du Directeur general 

Les scrutins successifs pour la nomination du 
Directeur general sont regis par une procedure 
speciale. 

VJ. Dispositions relatives all vote 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Art. XIl-8(b) (RG): Une election destinee a 
pourvoir un seul paste electif a lieu au scrutin 
secret conformement a la procedure decrite au 
paragraphe 10 du present article. Lorsque 
plusieurs pastes electifs doivent etre pourvus 
au cours d'une meme election, la procedure 
d 'election au scrutin secret est celle qui est 
decrite aux paragraphes 11 et 12 du present 
article. 

Art. XIl-9(a) (RG): La nomination du presi
dent du Conseil et celle du Directeur general, 
l 'admission de nouveaux Etats Membres et de 
membres associes, et l 'election des membres 
du Conseil, ont lieu au scrutin secret. Les 
autres elections ont de meme lieu au scrutin 
secret, sauf que, s'il n'y a pas plus de 
candidats que de sieges a pourvoir' le 
president peut proposer a la Conference OU au 
Conseil de proceder aux nominations par 
consentement general manifeste. 

Art.XIl-9(b) (RG): Toute autre question est 
reglee au scrutin secret si la Conference ou le 
Conseil en decide ainsi. 

Art. ·xxXVI-l{b) CRG): Le Directeur general 
est elu a la majorite des suffrages exprimes. 
La procedure suivante est appliquee jusqu'a ce 
que l 'un des candidats obtienne la majorite 
requise: 

i) II est procede a deux tours de 
scrutin entre tous les candidats; 

ii) le candidat ayant recueilli le plus 
petit nombre de voix au deuxieme 
tour est elimine; 

iii) ii est ensuite procede a des tours de 
scrutin successifs, le candidat ayant 
recueilli le plus petit nombre de 
voix a chacun de ces tours etant 
elimine jusqua ce que trois 
candidats seulement restent en 
presence; 

iv) ii est procede a deux tours de 
scrutin entre les trois candidats 
restant en presence; 
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VI. Dispositio11s relatives au vote 

Dispositions pertinelltes des 
Textes fondamentaux 

C 95/INF/2 

v) le candidat ayant recueilli le plus 
petit nombre de voix au second des 
tours de scrutins mentionnes a 
l'alinea iv) ci-dessus est elimine; 

vi) ii est procede a des tours de scrutin 
successifs entre les deux candidats 
rest ant en presence jusqu 'a ce que 
l 'un d 'eux obtienne la majorite 
requise; 

vii) dans le cas ou plusieurs candidats 
recueillent chacun le plus petit 
nombre de voix I ors d 'un des tours 
de scrutin mentionnes aux alineas 
ii) OU iii) ci-dessus, iJ est procede a 
Un OU, au besoin, a plusieurs tours 
de scrutin entre Jesdits candidats et 
celui qui recueille le plus petit 
nombre de voix a ce ou a ces tours 
de scrutin est elimine; 

viii) dans le cas ou deux candidats 
recueillent chacun le plus petit 
nombre de voix lors du second des 
deux tours de scrutin mentionnes a 
J'alinea iv) ci-dessus ou en cas de 
partage egal des voix entre Jes trois 
candidats lors dudit tour de scrutin, 
ii est procede a des tours de scrutin 
successifs entre les trois candidats 
jusqu'a ce que l'un d 'eux recueille 
le plus petit nombre de voix, apres 
quoi la procedure definie a 
l 'alinea vi) ci-dessus est applicable. 

Definition des suffrages exprimes, des abstentions et des bulletins nuls 

Par "suffrages exprimes" ii faut entendre Jes 
votes pour ou contre ou, dans le cas d'une 
election, les votes exprimes en faveur d'un 
candidat dument designe. Les abstentions et Jes 
bulletins nuls ne sont pas comptes comme 
"suffrages exprimes". 

Dans le cas d 'une election destinee a pourvoir 
simultanement plus d 'un poste elect if' chacun 
des suffrages exprimes pour chaque poste 
electif est compte pour une voix. (S i par 
exemple ii y a cinq postes electifs a pourvoir 
simultanement, chaque electeur dispose de cinq 
voix sur son bulletin de vote). 

Art. XIl-4(a) CRG): Aux fins de l' Acte consti
tutif et du present reglement, !'expression 
"suffrages exprimes" s'entend des votes pour 
et contre, a l'exclusion des abstentions ou des 
bulletins nu ls. 

Art. XIl-4(b) CRG): Dans le cas d 'une election 
destinee a pourvoir simultanement plus d'un 
poste electif' I' expression "suffrages ex primes II 
s 'entend du nombre total des suffrages 
ex primes par Jes electeurs pour l 'ensemble des 
post es electifs. 
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Est nul tout bulletin portant le nom d'une 
personne, d 'un Etat ou d'un lieu n'ayant pas 
fa it l 'obj et d 'une proposition de candidature 
recevable. 

Dans le cas d'une election destinee a pourvoir 
simultanement plus d 'un poste electif, est 
considere nu! tout bulletin de vote portant des 
suffrages pour un nombre de candidats 
inferieur ou superieur au nombre de postes a 
pourvoir. 

Les bulletins de vote ne doivent porter aucune 
indication ni aucun signe autres que ceux par 
lesquels s'exprime le suffrage, selon les 
modalites indiquees sur le bulletin Iui-meme. 

Toutefois, un bulletin de vote est considere 
comme valable s'il ne laisse subsister aucun 
doute quant a I 'intention de son auteur et si !es 
conditions enumeree~ a !'article XII-4(d) (i, ii 
et iii) sont remplies . 

Lors d'un vote a main levee, d'un vote par 
appel nominal ou d'un scrutin secret, les 
abstentions sont enregistrees comme ii est dit 
a I 'article XII-4(c). 

VJ. Dispositions relatives au vote 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Art. XIl-4(d) (i) (RG): Est nul tout bulletin de 
vote portant plus de suffrages qu'il n 'y a de 
postes a pourvoir, ou un vote en faveur d'une 
personne, d'un Etat ou d'un lieu n'ayant pas 
fa it l 'obj et d 'une proposition de candidature 
recevable. 

Art. XII-4(d) (ii) (RG): Est egalement nul, 
dans le cas d 'une election destinee a pourvoir 
simultanement plus d 'un poste electif' tout 
bulletin de vote portant des suffrages pour un 
nombre de candidats inferieur au nombre de 
post es a pourvoir. 

Art. XIl-4(d) (iii) (RG): Les bulletins de vote 
ne doivent porter aucune indication ni aucun 
signe autres que ceux par Iesquels s'exprime le 
suffrage. 

Art. XIl-4(d) (iv) (RG): Sous reserve des 
dispositions prevues en i), ii) et iii) ci-dessus, 
un bulletin de vote qui ne laisse aucun doute 
quant a I' intention de I' electeur est considere 
comme valable. 

Art. XIl-4(c) (RG): Les abstentions sont 
enregistrees: 

i) !ors d'un vote a main levee, 
uniquement dans le cas de delegues 
ou de representants qui !event la 
main lorsque le president demande 
s'il y a des abstentions; 

ii) !ors d'un vote par appel nominal, 
uniquement dans le cas de delegues 
OU de representants qui repondent 
11abstention 11

; 

iii) lors d'un scrutin secret, uniquement 
dans le cas de bulletins blancs ou 
portant la mention 11abstention11

• 
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Textes fondamentaux 
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Defaut de majorite requise 

L'article ci-contre definit la procedure a 
appliquer en cas de partage egal des voix (!ors 
d'un vote ne portant pas sur une election) pour 
eviter d'aboutir a une impasse. 

L'article ci-contre definit la procedure a 
appliquer en cas de defaut de majorite, !ors 
d 'une election destinee a pourvoir un seul 
poste electif. 

Art. XII-13(a) (RG): En cas de partage egal 
des voix !ors d'un vote ne portant pas sur une 
election, ii est procede a un deuxieme vote au 
cours d 'une seance ulterieure, qui ne peut 
avoir lieu moins d'une heure apres la fin de 
celle a laquelle s'est produit le partage egal des 
voix. Si !es voix restent egalement partagees 
lors de ce second vote, la proposition est 
consideree comme repoussee. 

Art. XII-10 (RG): Si, lors de toute election 
destinee a pourvoir un seul poste electif autre 
que celui de Directeur general, aucun candidat 
n'obtient la majorite des suffrages exprimes au 
premier tour de scrutin, ii est procede a des 
scrutins successifs, dont la Conference ou le 
Conseil fixe la ou les dates, jusqu'a ce qu'un 
candidat obtienne la majorite. 

(La procedure a appliquer en cas de defaut de majorite au cours d'une election 
multiple est definie dans les articles XII-11 et XII-12) 

Renvoi du vote lors d'une election 

Apres le premier tour de scrutin, les scrutins 
ulterieurs peuvent etre ajournes. 

Art. XII .. 13(b) (RG): Lors de toute election, le 
president peut a tout moment, apres le premier 
tour de scrutin et avec l'assentiment de la 
Conference ou du Conseil, decider de 
renvoyer le vote. 

Motion d'ordre au cours d'un vote 

Le vote ne peut etre interrompu que par une 
motion d 'ordre touchant le vote. 

Art. XII-14 CRG): Lorsqu'un scrutin a ete 
ouvert, aucun delegue ou representant ne peut 
I' interrompre, sauf pour presenter une motion 
d'ordre touchant le vote. 
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VJ. Dispositio11s relatives au vote 

Dispositions pertinentes des 
Text es f ondamentaux 

Contestation du resultat d'un vote OU d'une election 

L'article ci-contre definit la procedure a 
appliquer et les delais a respecter pour 
contester le resultat d 'un vote ou d'une 
election. 

Art. XII-15 (RG): a) Tout delegue ou repre
sentant peut contester le resultat d 'un vote ou 
d'une election. 

b) En cas de contestation du resultat d 'un 
vote par appel nominal, le president fait 
proceder immediatement a un nouveau 
scrutin. 

c) Un vote a main levee ou par appel 
nominal ne peut faire I' obj et d 'une 
contestation qu'immediatement apres la 
proclamation des resultats. 

d) Un vote au scrutin secret peut faire 
l'objet d'une contestation a tout 
moment dans un delai de trois mois a 
dater du scrutin oujusqu'au moment ou 
le candidat elu entre en fonctions, si ce 
delai est plus long. 

e) Au cas ou un vote ou une election au 
scrutin secret donne lieu a une 
contestation, le Directeur general fait 
procecter a une verification des bulletins 
de vote et de toutes les feuilles de 
pointage et fait part du resultat de son 
investigation, ainsi que de la 
reclamation qui I 'a provoquee, a tous 
les Etats Membres de !'Organisation ou 
du Conseil, selon le cas . 

Attributions du fonctionnaire electoral 

L'article ci-contre definit Jes attributions du 
fonctionnaire electoral. 

Art. XII-16 (RG): Un membre du secretariat, 
que le Directeur general designe comme 
fonctionnaire electoral a chaque session de la 
Conference ou du Conseil, est charge des 
taches suivantes, dont ii s'acquitte avec l'aide 
d'un ou plusieurs adjoints: 

a) veiller a ce que les dispositions de 
I' Acte constitutif et du present 
reglement relatives aux procedures de 
vote et d' election soient correctement 
appliquees; 

b) pourvoir a I' organisation des scrutins et 
des elections; 
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Textes fo11damentaux 
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c) fournir des avis au president de la 
Conference ou du Conseil concernant 
toutes questions relatives aux 
procedures et au mecanisme de vote; 

d) surveiller la preparation des bulletins de 
vote et les conserver en lieu stlr; 

e) faire savoir au president de la 
Conference et du Conseil, avant tout 
vote, si le quorum est atteint; 

f) enregistrer tous les resultats electoraux 
en veillant ace qu'ils soient fidelement 
releves et publies; 

g) se charger de toute autre tache 
pertinente qui pourrait se presenter a 
l 'occasion de scrutins et d 'elections. 
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VII. PROCEDURE DE VOTE 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Procedure a appliquer pour le vote par appel nominal et le vote a main levee 

Le vote par appel nominal a lieu: 
• si un delegue le demande; 
• si une majorite des deux tiers est 

requise. 

Ce vote consiste a appeler dans l'ordre 
alphabetique (anglais) les noms de tous Jes 
Etats Membres, apres que le president a tire au 
sort le nom du premier votant. 

L 'article ci-contre decrit la procedure de vote 
a main levee et de vote par appel nominal. 
(N.B. Lors des votes par appel nominal tenus 
dans la grande salle de conferences, la reponse 
de chaque delegue s'inscrit sur un panneau 
lumineux, ce qui Jui permet de controler que 
sa reponse a ete entendue et enregistree 
correctement) . 

Art. XII-7 CRG) (a): Sous reserve des disposi
tions du paragraphe 9 du present article, un 
vote par appel nominal a lieu soit sur requete 
d'un delegue ou d 'un representant, soit si une 
majorite des deux tiers est requise en vertu de 
l 'Acte constitutif OU du present reglement. Le 
vote par appel nominal se fait en appelant dans 
l 'ordre alphabetique anglais les norns de tous 
Jes Etats Membres ayant le droit de prendre 
part au vote. Le president tire au sort le nom 
du premier votant. Le delegue ou le 
representant de chaque Etat Membre repond 
"oui", "non" ou "abstention" . A l'issue de 
chaque vote par appel nominal, ii est procede 
a un nouvel appel de tout Etat Membre dont le 
delegue ou le representant n'a pas repondu. Le 
vote de chaque Etat Membre prenant part a un 
vote par appel nominal est consigne au proces
verbal de la seance. 

b) Lo rs d 'un vote a main levee OU par 
appel nominal, le depouillement du 
scrutin se fait par les soins ou sous la 
surveillance du fonctionnaire electoral 
de la Conference ou du Conseil, qui est 
designe par le Directeur general, 
comme prevu au paragraphe 16 ci
dessous. 

c) Si le tirage au sort designe le meme 
Etat pour deux scrutins successifs par 
appel nominal, le president en designe 
un autre en procedant a Un OU a 
plusieurs tirages au sort 
supplementaires. 
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Procedure de vote au scrutin secret 

• Designation des scrutateurs. 

• Bulletins de vote. 

• lsoloirs. 

• Possibilite d 'echanger un bulletin 
rempli de maniere defectueuse. 

Art. XIl-9(c) CRG): i) Pour proceder a un 
scrutin secret, le president de la Conference ou 
du Conseil nomme deux scrutateurs choisis 
parmi les delegues ou les representants, ou 
leurs suppleants. Dans le cas d'un scrutin 
secret en vue d'une election, les scrutateurs 
sont des delegues, des representats, ou leurs 
suppleants qui ne sont pas directement 
interessses a I' election. 

ii) Les scrutateurs ont pour fonction de 
surveiller la procedure de vote, de 
proceder au depouillement du 
scrutin, de statuer sur la validite 
d 'un bulletin de vote dans tous les 
cas douteux et de certifier le 
resultat de chaque scrutin. 

iii) Les memes scrutateurs peuvent etre 
nommes pour des scrutins ou 
elections successifs. 

Art. XIl-9(d) CRG): Les bulletins de vote sont 
dument paraphes par un fonctionnaire autorise 
du secretariat de la Conference ou du Conseil. 
Le fonctionnaire electoral a la responsabilite de 
veiller a l'accomplissement de cette formalite. 
Pour chaque scrutin, il n'est delivre qu'un seul 
bulletin blanc a chaque delegation ayant le 
droit de prendre part au vote. 

Art. XIl-9(e) CRG): Lorsqu'un vote a lieu au 
scrutin secret, un ou plusieurs isoloirs sont 
installes et surveilles de maniere a assurer le 
secret absolu du vote. 

Art. XII-9(f) CRG): Tout delegue qui aurait 
rempli son bulletin de vote de maniere 
defectueuse peut, avant de s'eloigner de 
l' isoloir, demander un autre bulletin blanc qui 
lui est delivre par le fonctionnaire electoral en 
echange du bulletin defectueux. Ce dernier est 
conserve par le fonctionnaire electoral. 
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• Admission aux operations de 
depouillement de scrutin. 

• Protection du secret du vote. 

• Garde des bulletins. 

VII. Procedure de vote 

Dispositions pertinentes des 
Textes fo11dame11taux 

Art. Xll-9(g) (RG): Si les scrutateurs quittent 
la salle ou se trouvent les delegues ou les 
representants pour proceder au depouillement 
du scrutin, seuls les candidats ou des 
surveillants designes par eux peuvent assister 
au depouillement sans toutefois y prendre part. 

Art. XIl-9(h) (RG): Les membres des delega
tions et du secretariat de la Conference ou du 
Conseil qui ont la responsabilite de surveiller 
un vote au scrutin secret sont tenus de ne 
donner a aucune personne non autorisee une 
information quelconque qui pourrait tendre, ou 
donner l' impression de tend re, a violer le 
secret du vote. 

Art. XIl-9(i) (RG): Le Directeur general a la 
responsabilite de conserver tous les bulletins 
de vote en lieu sur jusqu'a ce que les candidats 
elus soient entres en fonctions ou pendant trois 
mois apres la date du vote, en observant le 
plus long de ces deux delais. 

Procedure d'election multiple a la Conference 

Chaque delegue doit voter pour chacun des 
postes electifs a pourvoir. 

L' abstention concerne to us les postes indiques 
sur le bulletin de vote - une abstention portant 
seulement sur certains de ces postes n'est pas 
autorisee. 

Les candidats qui obtiennent la majorite 
stipulee a l'article XII-3(b) ci-dessus sont elus. 

Si tous les postes ne sont pas pourvus au 
premier tour' ii est procede a d. autres tours de 
scrutin pour departager les candidats restants 
jusqu'a ce que tous les postes vacants soient 
pourvus. 

Art. XII-11 (RG): Toute election a laquelle 
procede la Conference en vue de pourvoir 
simultanement plus d 'un poste electif s 'effectue 
comme suit: 

a) Chaque electeur, a moins qu'il ne 
s'abstienne de prendre part au scrutin, 
exprime son suffrage pour chacun des 
postes electifs a pourvoir. en designant 
un candidat different pour chaque 
poste. Tout bulletin qui ne remplit pas 
ces conditions est nul. 

b) Tout candidat qui obtient la majorite 
requise au sens du paragraphe 3(b) du 
present article est elu. 

c) Si quelques-uns seulement des postes 
electifs ont ete pourvus au premier tour 
de scrutin, un deuxieme tour a lieu, 
dans les memes conditions que le 
precedent, pour pourvoir les pastes 
encore vancants. 
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Si I ors d 'un scrutin quelconque aucun candidat 
n'est elu, celui qui a recueilli le moins de voix 
est elimine. 

Si plusieurs candidats recueillent le plus petit 
nombre de voix, ii est procede a un scrutin 
distinct entre ces candidats afin de determiner 
celui qui sera elimine. 

Si ces memes candidats obtiennent tous le 
meme nombre de voix !ors de deux scrutins 
distincts successifs, l'un d'entre eux est 
elimine par tirage au sort. 

Si tous Jes candidats restant en presence 
re9oivent le meme nombre de voix au cours de 
trois scrutins, le president suspend le vote. Si, 
apres la suspension, Jes deux tours de scrutin 
suivants aboutissent encore une fois au partage 
egal des voix, la vainqueur de l'eleciton est 
designe par tirage au sort. 

VII. Procedure de vote 

Dispositions pertinelltes des 
Textes fondamentaux 
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d) Cette procedure s'applique jusqu'a ce 
que tous les postes electifs soient 
pourvus. 

e) Si, lors d'un scrutin, aucun candidat 
n'obtient la majorite requise, le 
candidat qui a recueilli le moins de 
voix dans ce scrutin est elimine et ii est 
procede , conformement aux 
dispositions du paragraphe (c) ci
dessus, a un nouveau tour de scrutin 
mettant en presence Jes candidats 
restants. 

f) Si, lors d'un scrutin, aucun candidat 
n'obtient la majorite requise et si 
plusieurs candidats recueillent le plus 
petit nombre de voix, ii est procede a 
un scrutin distinct limite a ces derniers 
et le candidat qui obtient le moins de 
voix est elimine. 

g) Si, lors du scrutin distinct prevu en (f) 
ci-dessus, plusieurs candidats 
recueillent a nouveau le plus petit 
nombre de voix, on repete !'operation 
en ce qui Jes concerne jusqu'a ce que 
l 'un d 'entre eux so it elimine, etant 
entendu que, si ces memes candidats 
obtiennent tous le meme nombre de 
voix !ors de deux scrutins distincts 
successifs, ii est procede a !'elimination 
de l'un d'entre eux par tirage au sort. 

Art. XII-ll(h) CRG): Si, a tout moment d'une 
election autre que par scrutin distinct, tous Jes 
candidats encore en presence recueillent le 
meme nombre de voix, le president de la 
Conference annonce forrnellement qu'en cas de 
nouveau partage egal des voix !ors des deux 
tours de scrutin suivants, ii suspendra le vote 
pendant une periode dont ii fixe la duree et 
procedera ensuite a deux autres tours de 
scrutin. Si, cette procedure ayant ete 
appliquee, un nouveau partage egal des voix se 
produit au dernier tour de scrutin, le vainqueur 
de !'election est designe par tirage au sort. 
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VII. Procedure de vote 

Dispositions pertinentes des 
Textes fondamentaux 

Procedure d'election multiple au Conseil 

Les dispositions de I 'article XII-12 sont 
applicables lorsque le Conseil procede a une 
election destinee a pourvoir simultanement 
plus d 'un poste elect if. 

Art. XII-12 (RG): Toute election a laquelle 
procede le Conseil en vue de pourvoir 
simultanement plus d'un poste electif s'effectue 
comme suit: 

a) Le quorum est constitue par les deux 
tiers des Etats Membres du Conseil, et 
la majorite requise par plus de la moitie 
des suffrages exp rimes. 

b) Chaque electeur, a moins qu'il ne 
s'abstienne de prendre part au scrutin, 
exprime son suffrage pour chacun des 
postes electifs a pourvoir' en designant 
un candidat different pour chaque 
poste. Tout bulletin qui ne remplit pas 
ces conditions est nu!. 

c) Les candidats ayant recueilli le plus 
grand nombre de voix sont elus a 
concurrence du nombre de poste a 
pourvoir et a condition d'avoir obtenu 
Ia majorite requise telle qu'elle est 
definie a l'alinea a) ci-dessus. 

d) Si quelques-uns seulement des postes 
electifs ont ete pourvus au premier tour 
de scrutin, un deuxieme tour a lieu 
dans les memes conditions que le 
precedent pour pourvoir les postes 
encore vacants. Cette procedure 
s'applique jusqu'a ce que tous les 
postes electifs soient pourvus. 

e) Si, a un Stade quelconque de !'election, 
ii est impossible de pourvoir un ou 
plusieurs des postes vancants par suite 
du partage egal des voix entre plusieurs 
candidats, il est procede a un tour de 
scrutin distinct limite a ces derniers, 
conformement aux dispositions de 
l'alinea c) ci-dessus, pour savoir lequel 
sera elu. Cette procedure se repete 
autant de fois qu'il est necessaire. 
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