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PRÉAMBULE 

Le Conseil exécutif, 
 
VU l’Acte constitutif de l’UA, et en particulier ses articles 3 et 4 relatifs aux objectifs 
et principes de l’Union africaine ; 
 
RAPPELANT les articles 10, 11, 12, 13 et 14 des Statuts du MAEP portant création 
de ses structures de gouvernance ;  
 
RAPPELANT les décisions Assembly/AU/Dec.198(XI) et 
Assembly/AU/Dec.527(XXIII) sur l’intégration du MAEP au sein de l’Union africaine ; 
 
RAPPELANT EN OUTRE la décision EX.CL.Dec.1063 (XXXV) du Conseil exécutif 
sur la révision du Règlement intérieur du MAEP ; 
  
ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR : 
 
 

 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

ARTICLE 1  
Définitions 

 
Dans le présent Règlement, on entend par : 
 
 
« Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine ; 

« Comité des points focaux du MAEP », l’organe ministériel composé des 
représentants personnels des chefs d’État et de gouvernement des États participant 
au Mécanisme africain d’évaluation par les pairs ; 

« Commission », la Commission de l’Union africaine ;  

« Conférence », la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union 
africaine ; 

« CNG », le Conseil national ou Commission nationale de gouvernance du MAEP ; 

« Conseil exécutif », le Conseil exécutif des ministres de l’Union africaine ; 

« DG », le Directeur général du Secrétariat continental du Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs ;  

« ECOSOCC », le Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine ; 

« États membres », les États membres de l’Union africaine ;  

« États participants », les États membres ayant adhéré volontairement au 
Mécanisme africain d’évaluation par les pairs ;  
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« Forum du MAEP », le comité des chefs d’État et de gouvernement des États 
participant au Mécanisme africain d’évaluation par les pairs ; 

« Institutions techniques de recherche», les institutions de recherche 
indépendantes engagées par la structure nationale du MAEP pour mener 
l’autoévaluation du pays ;    

« MAEP », le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs ; 

« Panel du MAEP », le Panel d’éminentes personnalités du Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs ; 

 « Personnalités éminentes », les personnalités de haute stature morale, 
d’intégrité, d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance qui se sont distinguées dans 
des carrières considérées comme relevant du travail du MAEP et qui ont démontré 
leur attachement aux idées du panafricanisme. 

« Point focal du MAEP », le Point focal national du Mécanisme africain d’évaluation 
par les pairs dans chaque État participant ;  

 « PRÉSIDENT », le Président du Panel du MAEP ;  

« Secrétariat du MAEP », le Secrétariat continental du Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs ; 

 « Statuts », les Statuts du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs ;  

 « UA », l’Union africaine ; 

« Union », l’Union africaine ;  

« Vice-Président », le Vice-président du Panel du MAEP.  

 

ARTICLE 2 
Statut 

 
1. Le Panel du MAEP est un organe composé d’éminents Africains nommés 

par le Forum du MAEP et chargés par la Conférence de diriger le 
processus d’évaluation volontaire de pays.  
 

2. Le Panel du MAEP est directement responsable devant le Forum du 
MAEP.   

 
ARTICLE 3 

Composition  
 

1. Le Panel du MAEP est composé d’un minimum de cinq (5) et d’un maximum 
de dix (10) éminents Africains désignés par le Forum du MAEP et nommés par 
la Conférence. 
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2. La composition du Panel respecte la répartition géographique équitable et 
l’équité hommes-femmes conformément au Règlement de l’UA.   

                                                            ARTICLE 4 
Pouvoirs et fonctions 

Les membres du Panel du MAEP : 
a) sont chargés de conduire les évaluations volontaires de pays, ainsi que 

toute autre évaluation conforme aux processus prévus par les 
documents de base du MAEP ;   
 

b) garantissent l’intégrité, l’indépendance, le professionnalisme et la 
crédibilité du processus d’évaluation volontaire de pays ;  

 
c) siègent à titre personnel et non en tant que représentants de leurs 

gouvernements respectifs ; ils ne sollicitent ni ne reçoivent d’instructions 
d’aucune autorité extérieure au Forum du MAEP ;  

 
d) assurent et apportent leur appuie à l’appropriation par les Africains du 

processus d’évaluation volontaire de pays ;  
 
e) proposent au Forum du MAEP, pour adoption, un système complet de 

politiques et de procédures pour une mise en œuvre efficace du 
processus d’évaluation volontaire de pays ;  

 
f) garantissent un comportement éthique et le respect des lois et 

règlements pertinents, des principes du MAEP, des textes qui le 
régissent et du code de conduite du MAEP pendant le processus 
d’évaluation volontaire de pays ;  

 
g) agissent au-delà des conditions minimales et évaluent les résultats par 

rapport aux bonnes pratiques internationales ; 
 
h) soumettent des rapports sur les activités du Panel au Forum du MAEP 

au moins une (1) fois par an ;  
 
i) agissent de manière responsable à l’égard des parties prenantes au 

processus du MAEP et renforcent les relations avec elles ;   
 
j) formulent des recommandations à l’attention du Forum du MAEP de 

manière indépendante, impartiale et de bonne foi, et ne sont pas 
influencés par des préférences idéologiques, politiques ou par tout autre 
intérêt ; 

 
k) proposent au Forum du MAEP des moyens pour renforcer et améliorer 

le MAEP ;  
 
l) ne s’ingèrent pas dans le fonctionnement courant du Secrétariat du 

MAEP ; 
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m) observent la plus grande discrétion en ce qui concerne toutes les 
questions relatives au processus d’évaluation par les pairs, tant pendant 
leur mandat en tant que membres du Panel qu’après la fin de leur 
mandat au sein de celui ; 

 
 

ARTICLE 5 
Critères de sélection  

 

Les membres du Panel du MAEP sont des ressortissants des États participants du 

MAEP :  
  

a) qui sont de très haute probité morale, intègres, objectifs, impartiaux et 
indépendants ; se sont distingués dans des carrières pertinentes pour le 
travail du MAEP et font preuve d’engagement envers les idéaux du 
panafricanisme ;  
  

b) et qui ont la capacité de mobiliser des parties prenantes de haut niveau. 
 

 

ARTICLE 6 

Conflit d’intérêts et critères d’inéligibilité  

 
1. Les membres du Panel du MAEP ne doivent pas être des acteurs politiques, 

des hauts fonctionnaires du gouvernement ; ils ne doivent pas occuper des 
postes susceptibles de conduire à un conflit d’intérêts dans le cadre du MAEP. 
 

2. Les membres du Panel du MAEP ne doivent pas mener des activités 
incompatibles avec la bonne exécution de leur mission au sein du MAEP ou 
qui sont en conflit avec les critères de sélection. 
 

3. Aucun membre du Panel du MAEP ne peut bénéficier d’un contrat ou d’une 
rémunération effectuée par le MAEP.  
 

4. Chaque membre du Panel du MAEP est tenu de déclarer et de porter à 
l’attention du Président du Forum du MAEP, chaque année, tout conflit 
d’intérêt ou toute situation susceptible de compromettre son efficacité ou son 
efficience dans l’exercice de ses fonctions.   
 

5. Chaque membre du Panel du MAEP est tenu de déclarer un quelconque 
avantage dont il aurait bénéficié antérieurement dans le cadre d’un processus 
contractuel ou d’évaluation du MAEP.    
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ARTICLE 7 

Procédure de désignation  
 

1. Le Forum du MAEP désigne et recommande les cinq (5) membres du Panel 
à la Conférence pour approbation et les autres membres du Panel sont 
désignés par le Comité de sélection au sein du Comité des points focaux du 
MAEP, en tenant compte de la répartition géographique équitable et de 
l’égalité entre les sexes. Chacune des cinq (5) régions de l’UA (Est, Centre, 
Nord, Sud et Ouest) présente deux candidats (un homme et une femme) au 
Comité des points focaux du MAEP. Seules les candidatures qui remplissent 
les critères définis dans les Statuts et dans le présent Règlement intérieur 
sont prises en compte par le Comité des points focaux du MAEP pour 
recommandation au Forum du MAEP.   
 

2. Le Forum du MAEP désigne les autres membres du Panel par l’intermédiaire 
d’un comité de sélection créé par le Président du Forum du MAEP, chargé de 
recruter des personnes qualifiées pour le Panel, répondant aux critères de 
sélection définis dans les Statuts et le présent Règlement intérieur.  Une 
attention particulière est cependant accordée à la nécessité de doter le Panel 
de compétences afin d’en améliorer l’expertise technique et professionnelles 
eu égard à la répartition géographique équitable et à l’égalité entre les sexes.    
 

3. Le Président du Comité des points focaux du MAEP soumet au Forum du 
MAEP, pour approbation, une liste de membres du Panel désignés, en tenant 
compte de la répartition géographique, de l’égalité entre les sexes et de 
l’expertise dans les quatre (4) domaines thématiques du MAEP.  
 

4. Le Forum du MAEP doit veiller à ce que le Panel soit intégré, équilibré et 
techniquement compétent et professionnel.  
 

5. Le Comité des points focaux du MAEP désigne de nouveaux membres du 
Panel en cas de vacance de poste et sur la base des critères et principes 
énoncés ci-dessus. En cas de vacance d’un poste dans une région donnée, 
celle-ci est invitée à proposer de nouveaux candidats pour examen par le 
Comité des points focaux du MAEP. S’il s’agit de l’un des membres du Panel 
nommés directement par le Comité de sélection du MAEP, celui-ci se réunit 
pour apporter son appui au processus de sélection des membres du Panel, 
conformément à la procédure décrite dans le présent Règlement intérieur.    
 
 
 

ARTICLE 8 
Rémunération et autres avantages des membres du Panel du MAEP 

 
1. Les membres du Panel du MAEP perçoivent des honoraires conformément 

au Règlement de l’UA lorsqu’ils sont en mission officielle pour le compte du 
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MAEP. Ces honoraires sont révisés de manière périodique conformément au 
Règlement de l’UA.  
   

2. Les membres du Panel du MAEP ne jouissent d’aucun autre avantage dans 
leurs relations, directes ou indirectes, avec le MAEP. Ils ne peuvent recevoir, 
dans le cadre des activités du MAEP, aucune rémunération, aucune faveur ni 
gratification, ni aucun don de grande valeur d’un gouvernement, d’une entité 
ou d’un individu, et sont tenus de déclarer tout don reçu.  
 

3. Les membres du Panel du MAEP sont couverts par l’assurance voyage et par 
l’assurance maladie exigées lors de leurs voyages pour les missions 
effectuées pour le compte du MAEP, conformément au Règlement de l’UA.   
 

 
 

ARTICLE 9 
Mandat des membres du Panel 

 
1. Les membres du Panel du MAEP sont nommés pour une période maximale 

de quatre (4) ans non renouvelable. 
 

2. Le Comité des points focaux du MAEP peut recommander au Forum du MAEP 
la révocation de tout membre du Panel du MAEP pour incompétence, faute 
professionnelle ou conflit d’intérêt.  
 

3. Les membres du panel du MAEP sont démis de leurs fonctions pour 
insolvabilité ou s’ils sont reconnus coupables d’infractions pénales.  

 
 

ARTICLE 10 
Direction du Panel 

 
1. Le Panel du MAEP est dirigé par un président et un vice-président choisis 

par le Forum du MAEP parmi les membres du Panel sur la base d’une 
rotation géographique et de l’égalité entre les sexes. 
  

2. Le mandat du Président et du Vice-président du Panel du MAEP est d’un (1) 
an non renouvelable.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EX.CL/1220(XXXVI) ii 

Page 7 

  

 

 
 

 
 CHAPITRE II : SESSIONS DU PANEL DU MAEP 

 
ARTICLE 11 

Sessions ordinaires du Panel du MAEP 
 

Le Panel du MAEP se réunit en quatre (4) sessions ordinaires par an. 
 

ARTICLE 12 
Lieu 

 
1. Les sessions ordinaires du Panel du MAEP se tiennent au Siège du 

Secrétariat continental du MAEP.  
 
2. Lorsqu’un État membre de l’UA s’engage à accueillir une session du Panel du 

MAEP sur son territoire, un tel État membre prend en charge toutes les 
dépenses supplémentaires engagées par le MAEP du fait de la tenue de la 
session en dehors du Siège du MAEP. 

 
3. L’État membre qui se propose d’accueillir une session du Panel du MAEP ne 

doit pas être sous le coup de sanctions de l’UA et doit remplir les critères 
préalables fixés par l’UA pour l’accueil de réunions, notamment une logistique 
adéquate et un climat politique favorable. 

 
4. Lorsqu’un État membre de l’UA qui s’est proposé d’accueillir une réunion du 

Panel du MAEP n’est plus en mesure de le faire, un nouveau lieu est choisi à 
la suite de consultations appropriées entre le Président du Panel du MAEP et 
le DG du Secrétariat du MAEP. 
 

5. Lorsque deux ou plusieurs États membres se portent volontaires pour 
accueillir une réunion du Panel du MAEP, celui-ci décide à la majorité simple 
du lieu de la réunion.   

 
ARTICLE 13 

Sessions ouvertes et session à huis clos 
 
Toutes les réunions du Panel du MAEP sont tenues à huis clos. Toutefois, le Panel 
du MAEP peut décider à la majorité des deux tiers si une de ses réunions doit être 
publique. 
 

ARTICLE 14 
Présence et participation 

 
1. Les membres du Panel du MAEP participent personnellement aux réunions 

du Panel.  
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2. Le Secrétariat du MAEP assiste également aux réunions du Panel du MAEP 
à l’effet de fournir des services d’appui au Panel.     

   
 
3. Le Panel du MAEP peut, après en avoir dûment délibéré, inviter les institutions 

multilatérales de développement, tout autre partenaire ou toute autre 
éminente personnalité africaine ayant le statut d’observateur, à assister à une 
réunion du Panel du MAEP, en fonction des points à l’ordre du jour.  
 

4. Tout membre du Panel qui n’assiste pas à quatre (4) réunions consécutives 
du Panel perd automatiquement sa qualité de membre du Panel.   
 

 ARTICLE 15 
Démission et vacance 

 
1. Tout membre du Panel peut remettre sa démission au Président du Panel à 

tout moment au cours de son mandat.   
 

2. Le Président du Panel informe le Président du Comité des points focaux et le 
Président du Forum du MAEP de toute vacance de poste au sein du Panel du 
MAEP.   

 
ARTICLE 16 

Cérémonies d’ouverture et de clôture 
 
1. Au cours de la cérémonie d’ouverture de chaque session, les personnalités 

ci-dessous sont habilitées à prendre la parole devant le Panel du MAEP : 
 
a) le Président du Comité des points focaux du MAEP ;  

b) le Président du Panel du MAEP ;  

c) le DG du Secrétariat continental du MAEP.  

2. Lors de la cérémonie de clôture, le Président du Panel du MAEP prononce le 
discours de clôture de la session. 

 
3. Le Panel du MAEP peut, après en avoir dûment délibéré, inviter toute autre 

personnalité de haut niveau à prendre la parole lors des cérémonies 
d’ouverture et de clôture de ses réunions. 

 
 

ARTICLE 17 
Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires 

 
1. L’ordre du jour provisoire des sessions ordinaires est élaboré par le 

Secrétariat du MAEP, après consultation du Président du Panel du MAEP.  
  
2. L’ordre du jour provisoire des sessions ordinaires peut comprendre : 
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a) les points que le Panel du MAEP décide d’examiner ; 
 

c)  les points proposés par le Secrétariat du MAEP ; et  
 
d)  les points proposés par les Points focaux. 

 
3. Le DG, après consultation du Président du Panel du MAEP, communique 

l’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire au Panel du MAEP au moins 
trente (30) jours avant l’ouverture de celle-ci. 

 
4. Le Panel du MAEP adopte l’ordre du jour de la session ordinaire à l’ouverture 

de chaque session. 
 
 

ARTICLE 18 
Sessions extraordinaires du Panel du MAEP 

 
 

1. Le Panel du MAEP peut tenir une session extraordinaire si cela s’avère 
nécessaire pour la mise en œuvre efficace du processus d’évaluation du 
MAEP. La session extraordinaire se tient après consultation du DG du MAEP.  

 
2. Le DG, après consultation du Président du Panel du MAEP, informe tous les 

membres du Panel du MAEP de la convocation d’une session extraordinaire 
dans les sept (7) jours ouvrables suivant réception de la demande de 
convocation, et les invite à communiquer leur réponse par écrit dans les sept 
(7) jours. 

 
3. Si la période spécifiée au paragraphe 2 du présent article s’écoule et que la 

majorité des deux tiers requise n’est pas obtenue, le DG notifie à tous les 
membres que la session extraordinaire ne peut avoir lieu. 
 

4. Les sessions extraordinaires du Panel du MAEP se tiennent au Siège du 
MAEP, à moins qu’un État membre de l’UA n’invite le Panel du MAEP à tenir 
la session dans son pays. 

 
 

ARTICLE 19 
Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires 

 
1. Le DG, après consultation du Président du Panel du MAEP, communique 

l’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire aux membres du Panel 
du MAEP au moins quinze (15) jours avant l’ouverture de celle-ci. 

 
2. L’ordre du jour d’une session extraordinaire comprend uniquement le(s) 

point(s) soumis pour examen dans la demande de convocation de la session. 
 
3. Le Panel du MAEP adopte l’ordre du jour de la session extraordinaire à 

l’ouverture de celle-ci. 
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ARTICLE 20 

Points supplémentaires inscrits à l’ordre du jour 
 

Tout point supplémentaire qu’un membre du Panel du MAEP souhaite soulever lors 
d’une session du Panel du MAEP ne peut être débattu que dans la rubrique 
« Divers ». Ces points de l’ordre du jour ne sont présentés qu’à titre d’information et 
ne font l’objet d’aucun débat ni d’aucune décision. 
 

 
ARTICLE 21 

Quorum 
 

Le quorum d’une session du Panel du MAEP est de deux tiers de ses membres.  
 

 
ARTICLE 22 

Attributions du Président du Panel du MAEP 
 
1. Le Président est chargé de : 

 
a) convoquer les sessions du Panel du MAEP ; 

b) prononcer l’ouverture et  la clôture des sessions du Panel du MAEP ; 

c) soumettre au Forum du MAEP, après consultation du DG du Secrétariat 
du MAEP, les comptes rendus des sessions pour examen et 
approbation ; 

d) obtenir un consensus sur les questions dont est saisi le Panel du MAEP ; 

e)  statuer sur les motions d’ordre ; 

f) présenter les conclusions et les recommandations du Panel du MAEP 
au Forum du MAEP pour examen et adoption ; 

 
 g)      coordonner avec le comité du Forum du MAEP  et le comité des points 
focaux du MAEP ; 

 
h)  et proposer la tenue d’une réunion extraordinaire, au besoin. 
 

 
2. Le Président veille à  l’ordre et au décorum durant les travaux du Panel du 

MAEP. 
 
3. Entre les sessions, le Président du Panel du MAEP, après consultation du DG 

du Secrétariat du MAEP, représente le MAEP le cas échéant. 
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4. En cas d’empêchement  du Président du Panel du MAEP ou en cas de 
vacance de poste, le Vice-président du Panel du MAEP assume les fonctions 
de Président par intérim du Panel du MAEP. 

 
 CHAPITRE IV : PROCÉDURES DE PRISE DE DÉCISIONS 

 
ARTICLE 23 

Majorité requise pour la prise de décisions 
 
1. Le Panel du MAEP prend toutes ses décisions par consensus ou, à défaut, à 

la majorité des deux tiers de ses membres 
 
2. Les décisions sur les questions de procédure et sur celle de savoir s’il s’agit 

d’une question de procédure sont prises à la majorité simple des membres du 
Panel du MAEP présents. 

 
3. L’abstention d’un ou plusieurs membres du Panel du MAEP n’empêche pas 

l’adoption de décisions par celui-ci. 
 
 

ARTICLE 24 
Droits et modalités de vote  

 
1. Chaque membre du Panel du MAEP dispose d’une (1) voix. 

 
Le vote a lieu au scrutin secret ou selon toute autre mode défini par le Panel du 
MAEP. 
 

ARTICLE 25 
Liste des intervenants et prise de parole 

 
1. Au cours des débats, le Président donne la parole dans l’ordre dans lequel 

les intervenants indiquent leur intention de prendre la parole. 
 
2. Au cours des débats, le Président peut : 

 
a) faire lecture de la liste des intervenants et déclarer la liste close ; 

b) rappeler à l’ordre tout intervenant dont l’intervention s’écarte de la 
question en discussion ; 

c) accorder le droit de réponse à toute délégation lorsque, de son avis, une 
intervention faite après la clôture de la liste des orateurs, justifie un tel  
droit de réponse ; et 

d) limiter le temps de parole accordé à chaque délégation sur la question 
en discussion, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent 
article. 
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3.  Pour ce qui est des questions de procédure, le Président limite la durée de 
chaque intervention de manière appropriée. 

 
 
 

ARTICLE 26 
Motion d’ordre 

 
1. Au cours des débats sur toute question, un membre du Panel du MAEP peut 

soulever une motion d’ordre. Le Président statue immédiatement sur ladite 
motion d’ordre. 

 
2. Le membre du Panel du MAEP concerné peut faire appel de la décision du 

Président. L’appel est immédiatement soumis au vote et une décision prise à 
la majorité simple. 

 
3. En présentant une motion d’ordre, le membre du Panel du MAEP concerné 

ne s’exprime pas sur le fond de la question en discussion. 
 
 

ARTICLE 27 
Clôture des débats   

 
1. Lorsqu’une question a été suffisamment débattue, ou au cours du débat sur 

toute question, un membre du Panel du MAEP peut demander la clôture ou 
l’ajournement du débat de cette question. Outre l’auteur de la motion, deux 
(2) autres membres peuvent s’exprimer brièvement en faveur de celle-ci et 
deux (2) autres contre elle. 

 
2. Le Président consulte les membres et statue sur la motion. 

 
 

ARTICLE 28 
Suspension de débat 

 

Au cours du débat sur toute question, un membre du Panel du MAEP peut demander 

la suspension du débat sur la question en discussion. Outre la proposition de la 

motion, un (1) autre membre du Panel du MAEP peut s’exprimer brièvement en 

faveur de celle-ci et un autre contre elle. Le Président soumet immédiatement la 

motion au vote et une décision est prise à la majorité simple.   

 
ARTICLE 29 

Suspension ou levée de séance 
 

Au cours du débat sur toute question, un membre du Panel du MAEP peut demander 
la suspension ou l’ajournement de la session. Aucune discussion n’est admise pour 
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une telle demande. Le Président met immédiatement cette demande au vote et une 
décision est prise à la majorité simple.  

 
ARTICLE 30 

Ordre des motions de procédure 
  

Sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessus, les motions suivantes 

priment, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions 

dont le Panel est saisi : 
 

a) suspension de la session ; 

b) ajournement de la session ; 

c) ajournement du débat sur la question débattue ; et 

d) clôture du débat sur le point en discussion. 
 
 
 

ARTICLE 31  
Conclusions et recommandations au Forum du MAEP  

 

Les conclusions et recommandations du Panel du MAEP approuvées par le Forum 

du MAEP deviennent des décisions du Forum du MAEP.  
 
 
 

 
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

 
ARTICLE 32  

Mise en œuvre 
 
Le Panel du MAEP peut recommander des lignes directrices et des mesures 
supplémentaires au Forum du MAEP après consultation du Comité des points 
focaux, afin de donner effet au présent Règlement intérieur. 
 
 

 
ARTICLE 33  

Langues de travail 
 
Les langues de travail du Panel du MAEP sont celles de l’UA.  
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ARTICLE 34  
Amendements 

 
1. Le Panel du MAEP peut proposer l’amendement du présent Règlement 

intérieur au Forum du MAEP.  
 
2. Le Forum du MAEP approuves ces amendements à la majorité des deux tiers 

et propose ensuite des modifications au Conseil exécutif de l’UA pour examen 
et adoption.     

 
 ARTICLE 35  

Textes faisant foi 
   
Le présent Règlement intérieur est élaboré en quatre (4) textes originaux, en langues 
arabe, anglaise, française et portugaise, les quatre (4) textes faisant également foi. 
 
 
 

ARTICLE 36  
Entrée en vigueur 

 
Le présent Règlement intérieur entre en vigueur dès son adoption par le Conseil 
exécutif.  
 
 

Adoptée lors de la...........................session ordinaire du Conseil exécutif.  
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