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. REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMNISSION PERMANENTE 

DE Lli. C OOPERliTI ON li.RABO-li.FRIC1U:NE 

COHPOSITION. . .. .... 

: ... ·,,· ... ·.: 

_a). La Commission Permanente est consti tuee c onforroeme~t:.~u.x 
. .• 

resolutions du·Prender Sommet ~fro-~rabe et est composee de 

vingt.quatre Ministres dont douze.sont choisis par.l'~~ganisation 

de l'Unit.e Africaine et douze par la Ligue des Etat£? .t"U-abes •. Le 

Seoretaire General de l'OU~ ·et oelui de .la .Ligue des Etats Arabes 
!sont egalement membres de J.a. commission. '. 

........... .. 

b) Les Ministres peuvent etre remplaces par des Repr~sentants 

sous reserve que c~~"':C-ci aient, au: mol.ns, rang d'-lmbassadeurs. 

c) La.Comrnission Permanente designe au cours de .chacune de ses 
' reunibns deux Rapporteurs, soi t un par groupe et le comi te 

de redaction a egalite de nombre selqn le groupe~ 

.. d) Tout Etat membre de l'OUA et de la·Ligue des Etats Arabes 

/. 

Art.2 

qui n 1 est pas membre de .la Commission mais qui adher~ a 1a 

D~claration. du Caire sur· la Coopera.tion.·-1\fro-~·~rabe a lc droi·t 

de participer aux reunions de la Commission Permanente en 

qualite· d'observateur -sans droit de vote. 

L~ .. Connnission peut .a voir recours a des experts, qu' ~1. s 11 a.gisse. de 

personnes physiques ou ·de personnes morales. 

PRESIDENCE. 

Art • .3 

·-Le- President· du Comite des Dou·ze de l'Organisation de 1'1Unite 

.Af:r::~caine et le President du C omit&· des Douze de la. Ligue des Eta..ts~-li..rabes, 

assument .. alternati;vema.nt .l:a:. __ :presi.dence de la c·ommission Permanente. 

REUNIONS 

l\rt.4 

La C omroission Permanente tient deux -reunions ordi-na .. ires_pai: ~' 

,alternati veroent aux gieges des deux Orga~isations...;~ 

.. ; .. ·. 
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Art.s 

La Commission peut se reunir hers d~s sieges des deux Org-anisations 

. a la demande d' un Etat membre des· deux Organisations et avec 1 1accor:d du 

Comitc de Coordination sous reserve du respec·t du principe de 1 1alternanca • 

.. ~rt. 6 

-Lorsque la Commission so reuni t bors .des s~eges des deux Organisations, 

. . le ·pays hOt~ se ·charge des· frais supplementair~s qu '·en.traine la tenue d0 la 

':re.Uni o·n. hers d~. siege qui ~tai t c ensc 1 !,.ace ueill;ir. 

Art.? 

La Commission peut se reunir en Se9SiOIE cxtraordinaires t 

s.i. necessaire, sous reserve q1 une approbation des deux P~esidents et de 

la d~termina tion do la da to et de la dure e des sessions a pres c onsu.J. ta tions 

au sein du C omi te . de coordination. 

C ONPE TENC E 

Art.8 

La Commissi~n Permanente est .chargee des activites relatives a la 

C·ooperat.ion ..tA.fr_o.-.&'irabe, de suiirre son developpement dans les differents 

domaines, de ~a revision et,dc son orientation ver.s les objectifs definis 

dans les resolutions de la Conference au Sommet I~ofro-:~rabe. ~·~ cet effet., 

la Commission Permanente prcndra les decisions necessaires. 

Ji.rt.g 
I 

La Commission Pe.rmanentc est chargee· des activites · 

suivantes : 

a) assurer 1a mise en oeuvre 9t s'occuper de 1 1action, du suivi 

des resolutions adopteos par 1a C onferenc c .Afro-·Arabe au Sommet 

et de ce-ll.es adoptees par le C onseil. conjoin't des Hinistrcs; 
,.I 

b) otudier le~. questions qui sent presentees. par c,hac':lne des ·deux 

parties et e 1a borer d~s pro,posi tions nee essaires avant leur 

soumission·a la Conference ministerielle conjointe en .vue du 

raffermissement et de la consolidation de 1a cooperation 

·afro-arabe; 

.. ; ... 
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·c) constituer des groupes_ de .travail necessaires pour ltexa.men 

d'es d;iv~rs.J~.omain<i;S de l.o. cooperation afro-arab e.;, ·.P..i~erminer 

.. ·leur·: mandnt et e~bri~cr _l'eu~s"·reglements interieure; 
: . ' 

d) ·decide-r de la composition des comites .specialises ··selon les 
, _' • ' ! 

prop~sitions·des divers gr.oupes qe travail; 

e) a~opter des pr9~ets qui sent prop.oses par les dive~s groupes 

de travail; 

f) sloccup~J: de~ 9,Uestions relatives a 1 1 organisatiou ... e·t a J.a 
.:._ ' 

coordination generale en vue de ·la realisation de-la cooperation; 
., I .,. I 

. . 

g) proposer la tenue d'une reunion ·extraordinaire du Conseil conjoint 

des Ministres lorsque cela est necessaire. 
f t"' • ~ ..... 

~UE DE TRAVAIL 

. . 

~ 1t.rt.10 

Lea langues de travail de/la'Commission Permanente .sont celles 

des deux Organisations. 

L 1 ORDRE DU JOUR 

Art.11 

L' ordre· du jour .. proyisoi;-e de la Commission Permanente est etabli 

par·-les de:U:x Secretaires Gencraux soumis ensuite pour ·approbation au Comite 
. . , I . '• 

·de Coqrdination 'et communique aux membres ·de lB. ·conimission .30 jours au moin1 

·.avant ·ii_ouvertti;e. ; 

Art.12 

L'ordre 4u ~our provis~ire. des sessions ordinaires contient les 
.... 

points sui va.nts : 

a) le rapport d 1activites du Comite de Coord~ation; 

. ~) les ·questions· proposees· par l~s pays membres des· deux 

o~·ganisations par l 1 interni~diaire_- du Comite_ de Coordination; 

' . 
c) l~s questions proposees par les groupes de travail et· les 

comites specialises par l'intermediair~ __ dti Comite de Coordination • 

. . /. ~-. / 

I ) 

\. 
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Llordru du joUr do toutc sossian cxt~aordinaire est limit6 uux 
\. . 

quostions dont_l'cxamcn a necessit& la tenuo de la session extraordinairc 

et·doi~·otr0 communique aux Etats membres de la Conwission Permanento 

15 jours au mains avant l'ouvorture do la session. 

g_UORUH ET DEBATS 

Art.14 · 

'Le quorum rteccssairc pour toute reunion de 1a Commission Pormanente 

est la majorite absolue do Ghacunc des par~ies. 

j j 

, • J I • 

Le Pres~dent donne la parole nux orateurs qui la demandant 

dans l'or,drc ou ils l'ont demandec. 

Art.16 ./ . 
.: .. • 

Le President pout decider do limi tor le temps de .pa"r'olc de cha.que 

orateur. 

LISTE DES ORATEURS 

Art.17 

. Au cours des .debats, lc_ President peut dresser ct annoncer la listc 

des orateurs ct, avec 1 1.asscntimcnt de la· Commission Perrnancnte .1a declarer 

·close~ .Il·peut, t9utefois 1 ace order le dro:{t de reponsc a tout rcpr~scntant 
si, d 1 apres lui, unc intervention faite apres q~'il eut declare· la listc 

close, nec.essitc cela. 

/ 

CLOTURE DES DEBATS 

Art.18 

Quand une question a ete suffisamment debattue, tout r~presentant 

peu~ demander la cl8ture des debats. Deux representants peuvent prendre, 

la parole en fav~ur d~ la motion et deux autres centre la moti'on. Immedia.

tement:~pres, la pr~position est
1

miso .aux voix et.si la majorite absolue 

lui ast favorable, le Preside~t declare les debats clos. 

. ~/ ... 
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~OURNENENT DES DEBATS 

Au cours de l:t discussion t1 1 une ·question~ tout· representant peut 
- . .. . " 

demander l 1a.journement des deba~s. En plus de l'auteur de la-r.aotiol1, 

un representant peut. prandre la .parole en faveur 4e· la motioa, un autre 

contre la motio~~~ -~i;·~e~ -quoi·,··:l~ proposition est immedia tement. mise/ aux.· 
voix. 

·SUSPENSION.DE SEANCE 

·.Art.20 

\ 

Au cours des dobats, tout representant peut demander la suspension 

motivee de la seance. ~ucun debat n'est autorise s~r. ~~~ motions en cc s~ 

~ui sont immediatoment mises aux voix. 

'NOTIONS. D'ORDRE 

.i~rt.21 

.4u cours .des deba~s, tout rep~esentant peut presenter une motion 

d' o.rd~e sur laquelle ·le President statue imm6diatement conformcment. au:c 

dispositions du Reglement · Intcriour. Tout re~r.e.sentant peut fairc appel de 

·la: ·dec.is'ion · du Pre sidon t. t 1 appel cs t immedia tement mis a.ux voiJ~, la. 

deO~si~n etant pr~s~ a 1a n~jorite absolue des deux parties~ ~~ut represen

tant qui presente Une inotion d I ordrc ne · peut,. dans so'n intervention, traiter 

du ~ond .. de la question en discussion.· 

ORDRE DES MOTIONS DE PROCEDURE 

Art.22 

Sous reserve des dispositions de 1 1art.21 ,' les. mot.ions sui vantes .. 
ont priorite dans l'ordre indiquc' ci-apres 

a)' ajournement de·la seance; 

.•· 
b) ajournement des debate sur la question en discussion; 

c) cloture des debats sur la que~tion en discussion •. 

"i. ~ .; ... 
: . . J. 
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·- .VOTE ET RESOLUTIONS 

Art~23 · 

Les resolutions rcla ti ves a 1.9: Cooperation Afro-~~ra.I?e sen-t adoptees 

par consensus, t~ndis que cellcs concernant les questions de proced~e 

ainsi que le Fonds· Special· .sent· a·doptees a 1a majorite a·bsoluc 

.l\rt,24 

Cpaque Etat membre de 1a··commission dispose d'une voix. 

__,.1 

VOTE DES QUESTIONS DE PROCEDURE ET DES QUESTIONS RELATIVES AU FOlliS SPECI'ia.L 

.Art.25 

Les pro'jets de resolution, les motions au· amendements sent remis 

par ecri t aux deux Secr~·taires Gen&raux qui en communiquent le texte aux 

. representa,nts. Toutefo~~S, la Commission Permanen te peut aut oriser la 

disc.ussion d'une p'roposition dont le texte n'a pas ete distribue ·a. l'avancc. 
I ' • . . 

Les projcts de r·esolutions et lc·s motions sent examines dans 1' ordrc ou 

ils ont ete presentes. 

Une motion ou un projet de resolution peut.etre retire parses 

auteu~s avan~ qu 1 il .ne ·soit soumis aux voix. Tout. representant peut 

presenter a nouveau une motion ou un projet de resolution ainsi retiree. 

·Art.26 

i~pres cloture· des ·deba ts le President met immediatement aux voi:x: . ' 
les projets, r6solut~ons ainsi que tous leurs amendements. Le vote ne 

peut e~re interrompu que sur un point d'ordre concernant la maniere 
\ 

don~ il·s~-deroule. 

Art.27 

Lorsqu'une proposition fait ~'objet d'un amendement, l'amendcment 

est mis aux·voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de 

_·plusieurs amendements, la Commission vote'd 1abord sur celui qui s 1 cloigne 

le plus·, q'!lant au fond.~- de la premiere proposition, e,t ensui te sur· 

.. / ... 
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l*amendement.·qui, apres le premier a.'mendement s 1 eloigne''le plus de la 

proposi~i~n! et ainsi de suite .jusqu'a ce que tou~ les amendeme~ts aient 
ete 'mis aux'voix. 

Si.un ou plusieurs amendements sent adoptes,,la proposition , 

modifiee est alors mise aux voix. Si aucun amendement n'est adoptc, 
) 

la. proposition est mise aux voix .. sous sa/ 'forme original~. Une proposition 
' : \ ~ 

est consider~e comme un amendement a un tcxte ·ai elle represento una 
i 

addition, uno suppression .ou unc modi fie, a ti on intcressant ledi t tox.te. 

VOTES SUR LES DIVERSES PARTIES D'UNE: PROPOSITION 

.t\rt.28 

Les parties d'une prop.osi·cion/, ld'une resolution font l'objet d'un 

vote scpare si la demande en est faite. Dans oe cas, le 'texte definitif 

est ensuite mis.aux voix .. Si toutes les pa:rtie~ .du dispositif d'un projetf 

de resolution ou d 1 une motion sent rejetees,. la proposition est consideree 

comme rejetee. · 

Le vote a lieu a main levee mais tout representant peut demander 

un vote par appel. nominal qui s •·effectue. sui vant 1' ordre alphabctique 

des Etats membres do ln Commission Permanente. 

Art.30 , I 

Le ·scrutin est secret dans les cas particuliers ctablis par 1a 

Commission'Permanonte. 

Art.31 

En cas,de· partage egal de voix lors d 1un vote sur une question. 

dopn6c, la proposition est oonsideree comma rejetee• 

.i\rt.32 · 
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Toute p~position d'ame~ement du Reglement Interieur de la 

Commission Permanente ne peut ~tre prise en consideration que si ellej 
. I . 

est_ parrain~e par au moins deux Etuts membres do la Commission. 
. a' . 

Cette- proposition doit ctre adr.essee pa:r ecrit a tous les ·Etats 

membres de la Commission au·moins deux mois avant son·c~n par 

1.' intermediaire des deux Secretaires -de 1 'OUA et da la. Ligue des Etats 

'Ara~s • 

. La. proposi tiOll; devra. 6trc a~optee a .la_ m~·jori te des deuX ti..ers • 
. ; ·~ 

•. 

_·_, 

•' .. 
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