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I. INTRODUCTION

1. L'Assemblee generale, par sa resolution 35/112 en date du 5 decembre 1980, a
decide de reunir en 1983 une Conference des Nations Unies pour la promotion de la
cooperation internationale dans le domaine des utilisations pacifiques de l'energie
nucleaire, conformement aux objectifs de sa resolution 32/50 du 8 decembre 1977.
Elle a egalement decide d'etablir un comite preparatoire de la Conference et a prie
le President de l'Assemblee generale de nommer les membres du Comite, en suivant le
principe d'une representation geographi~ue equitable.

2. Par sa resolution 36/7B, en date du 9 decembre 1981, l'Assemblee qenerale a
decide que la Conference se reunirait a Geneve du 29 aout au 9 septembre 1983, et a
considere que les resultats de la Conference devraient ete cons ignes dans des
documents appropries, sous la forme voulue g notamment en ce qui concerne les moyens
de promouvoir la cooperation internationale dans le domaine des utilisations
pacifiques de l'energie nucleaire. Elle a egalement prie instamment tous les Etats
de contribuer a la reussite des preparatifs de la Conference, notamment en
fournissant, conformement a leurs obligations internationales, des renseignements
sur leurs realisations scientifiques et techniques et leurs experiences pratiques
dans le domaine des utilisations pacifiques de l'energie nucleaire. Dans la merne
resolution, l'Assemblee generale a egalement invita l'Agence internationale de
l'energie atomique (AIEA), les institutions specialisees et autres organismes
competents des Nations Unies a participer d'une maniere effective aux preparatifs
de la Conference.

3. A sa trente-septieme session, l'Assemblee generale, par sa resolution 37/167
en date du 17 decembre 1982, a exprim~ sa preoccupation devant l'absence de progres
et a reconnu la nec€ssite urgente d'accelerer et d'achever les preparatifs de fond
de la Conference, l'etablissement de son ordre du jour provisoire, de sa
documentation et de son reglement interieuro Elle a prie le Comite preparatoire et
le Secretaire general de la Conference de prendre des dispositions appropriees, en
prevoyant, selon les besoins, des travaux entre sessions des Etats membres du
Comite sous la direction de son president, ainsi que des efforts regionaux et des
activites d'information appropriees, afin que la Conference ait des resultats
concrets. Dans la meme resolution. elle a decide de prendre les decisions
appropriees au sujet de la date de la Conference, eu egard aux resultats de la
quatrieme session du Comite preparatoire.

4. A la meme session, l'Assemblee generale, par sa decision 37/453 en date du
10 mai 1983, a decide, comme suite aux recommanda~ions formulees par le Comite
preparatoire, de ne pas convoquer la Conference en 1983. En outre, par sa
decision 37/454 en date du 10 mai 1983, elle a pris acte de la decision 1/ par
laquelle le Comite avait decide que le secr~tariat de la Conference devrait
poursuivre dans toute la mesure du possible les preparatifs de la Conference
conformement BUX resolutions de l'Assemblee sur la question.

5. A sa trente-huitieme session, l'Assemblee generale, par sa resolution 38/60 en
date du 14 decembre 1983, a decide que la Conference se tiendrait en 1986. Elle a
egalement prie le President du Comite preparatoire et le Secretaire general de la
Conference de tenir immediatement avec les Etats membres les consultations voulues
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pour faciliter le realement des questions en suspens concernant la Conference, y
compris son ordre du jour provisoire et son reglement interieur, ainsi que le lieu
de reunion et les dates de la Conference, et de rend re compte a ce sujet au Comite
preparatoire 10rs de sa cinquieme session. Elle a note avec satisfaction que le
secretariat de la Conference preparait la Conference et a prie le Secreta ire
general de la Conference de poursuivre ces preparatifs. Elle a decide que le
Comite preparatoire tiendrait sa cinqu\eme session a Vienne en juin 1984, afi" de
convenir 1'un ordre du jour et de regler les autres questions en suspens concernant
la Conference. Elle a prie le Comite preparatoire de presenter un rapport a
l'Assemblee generale, 10rs de sa trente-neuvieme session, pour qu'elle puisse
fixer, compte tenu de ce rapport, le lieu de reunion et les dates de la Conference
en 1986 ainsi que d'autres reunions du Comite.

6. Le Comite preparatoire a tenu ses trois premieres sessions a Vienne, du
3 au 7 aout 1981, du 21 au 30 juin 1982 et du 27 octobre au 2 novembre 1982,
respectivement. Il a tenu sa quatrieme session a New York du 28 mars au
8 avril 1983 y.

II. ORGANISATION DE LA CINQUIEME SESS!ON

A. Ouverture et duree de la cinquieme session

7. A sa cinquieme session, le Comite a tenu 19 seances (35eme a 53eme seances) du
25 juin au 6 juillet 1984. U~ certain nombre de seances officieuses ont egalement
eu lieu pendant cette periode.

B. Pays membres du Comite et participation

8. Conformement aux resolutions 35/112, en date du 5 decembre 1980, et 36/78, en
date du 9 decembre 1981, de l'Assemblee generale des Nations Unies, le President de
l'Assemblee generale a nomme les 66 Etats suivants membres du Comite preparatoire :
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Algerie
Al1~magne, Republique federale d'
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bresil
Bulgarie
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Cuba
,Danemark
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Egypte
Emirats arabes unis
Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Finlande
France
Ghana
Grece
Guatemala
Hongrie
Inde
Indonesie
Iran (Republique islamique d')
Iraq
Irlande
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
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Japen
Malaisie
Maroc
Mauritanie
Mexique
Niqer
Nigeria
Norvege
Pakistan
Pays-Bas
Perou
Philippines
Pologne
Republique arabe sy~ienne

Republique democratique allemande
Republique socialiste sovietique

de Bielorussie

Republique socialiste sovietique
d~Ukrain('!

Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'lrlande du Nord
Senegal
Sri Lanka
Suede
Thallande
Tchecoslovaquie
Turquie
Union des Republiques socialistes

sovhhiques
Uruguay

Venezuela
Yougoslavie
Zaire

9. J[,es membres suivants du Comite etaient represente.' a la cinquieme session
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Jl:lgerie
Allemagne, Republique federale d '
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bresil
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Colombie
Cote d'Ivoire
Cuba
Danemark
E9YPte
Emirats arabes unis
Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Finlande
France
Grece
Hongrie
Inde
Indonesie
Iran (Republique islamique d ')
Iraq
Irlande
Italie
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Maroc
Mexique
Nigeria
Norvege
Pakistan
Pays-Bas
Perou
Philippines
Pclogne
Republique arabe syrienne
Republique democratique allemande
Republique socialiste sovietique

de Bielorussie
Republique socialiste sovietique

d I UI,uaine
Roumanie
Royaume-Unr de Grande-Bretagne et

d'lrlande du Nord
Senegal
Sri Lanka
Suede
'l'haUande
Tchecoslovaquie
Turquie
Union des Republiques socialistes

sovietiques
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie
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10. Les representants des Etats suivants ont participe en qualite d'obsetvateurs a
la cinquieme session du Comite :

Liban
Paraguay
Tunisie

11. Les Etats suivants, non membres du Comite, etaient representes a la cinquieme
session :

Republique de Coree
Republique populaire democratique de Coree
Suisse

12. Les institutions specialisees suivantes etaient representees :

Organisation des Nations Unies pour l'olimentation et l'agriculture
Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture

13. L'Agence internationale de l'energie atomique etait aussi representee.

14. Les organismes ci-apres des Nations Unies etaient representes :

Comissicm economique pour 1 'Europe
Commission economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
Commissi.on economique pour l'Amerique la tine
commissi.on economique pour l'Afrique
Commission economique pour l'Asie occidEmta1e
Organisation des Nations Unies pour le aeve10ppement industrie1
Programme des Nations Unies pour 1 "env i ronnemerrt

15. Les organisations interqouvernementales suivantes etaient aussi representees :

Comite consu1tatif Asie-Afrique
Commission des communautes europeennes
Organisation pour la cooperation et le d1eveloppement economiques
Conference mondiale de l'energie

C. Election du Bureau

16. A ses lere, 2eme, 3eme, 8eme et l7eme seances, les 3, 4 et 5 aout 1981 et
les 21 et 30 juin 1982, le Comite preparatoire a elu le Bureau suivant pour la
phase preparatoire

17.
du B
pour

18.
suiv

19.
le d

20.

i~

President :

Vice-Presidents :

M. Novak Pribicevic (Yougos1avie)

M. F. K. A. Al10tey (Ghana)
M. Essam El-Din Hawas (Egypte)
M. Suror Merza Mahmoud (Iraq)
M. Frans J. A. Terwisscha van Scheltinga (Pays-Bas)
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17. A sa 35eme seance, le 25 juin 1984~ le Comite preparatoire a elu les membres
du Bureau suivants, dont la candidature avait ete soumise par cinq gouvernements
pour remplacer les membres qu'ils avaient precedemment proposes \

vice-Pres idenS!!.

...

D. ~.5!Eltion de l'ordre du jour et orqanisation des travaux

Argentine:
Perou s

Tchecoslovaquie \
Suede :

,Bapporteur

Indonesie :

M. Juan Carlos Belcramino
M. Jorge Voto Bernales

M. Zdenek !Camis
~I. Johan Nordenfelt

foil. Enny Soeprapto

en remplacement de M. L. A. Olivieri
en remplacement de M. A. Arzubiaga

Rospigliosi
en remplacement de M. Opit
en remplacement de M. B. Skala

en remplacement de M. D. Aman

2
2

2
S
q
l'
P

24
Co

18. A sa 35eme seance, le 25 juin 1984, le Comite a adopte l'ordre du jour
suivant, tel qu'il figure dans le document A/CONF.l08/PC/lO

1. Adoption de l'ordre du j,our et organisation des travaux

2. Ord~~ du jour provisoire de la Conference

3. Projet de reglement interieur de la Conference
25
ad

4. Preparatifs de la Conference et documentation \ rapport du Secretaire
general

5. Lieu et dates de la Conference en 1986 ainsi que d'autres reunions du
Comite preparatoire et ordre du jour provisoire de la sixieme session du
Comite

6. Adoption du rapport du Comite preparatoire

19. Le Comite a aussi adopte l'organisation des travaux telle qu'elle figure dans
le docume~t A/CONF.I08/PC/5/CRP.2.

E. Documentation

20. La Hste des documents dont etait sais! le Com~.te figure a 1 'annexe. IV.

F. Adoption du rapport

21. A sa 53eme seance, le 6 juillet 1984, le Comite preparatoire a adopte le
rapport sur les travaux d~ sa cinquieme session (A/CONF.I08/PC/L.6 et additifs),
tel qu'il it ete amende oralement.
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Ill. TRAVAUX DU COMITE A SA CINQUIEME SESSION

A. Projet d'ordre du jour provisoire de la Conference

(point 2 de l'ordre du jour)

22. Le Comite a examine ce point de sa 35eme a sa 37eme seances, lee 25 et
26 juin 1984.

23. Le President du Comite preparatoire a fait une declar~tion au nom du
Secretaire general de la Conference et en son nom propre au sujet des consultations
qu'ils avaient entreprises conjointement avec l~s Etats membres, a ~ropos de
l'ordre du jour de la Conference et de la prise de decisions, conformement au
paragraphe 2 de la resolution 38/60 (voir annexe 11).

24. Le Comite a decide que le point 5 de l'ordre du jour provisoire de la
Conference devrait se lire comme suit :

"Principes universellement acceptables de coor~ration internationale pour les
utilisations pacifiques de l'energie nucleaire et moyens de promouvoir cette
cooperation, comme il est envisage dans la resolution 32/50 de l'Assemblee
generale et conformement a des considerations mutuellement acceptables en
matiere de non-proliferation."

25. Le Comite a decide de recommander l'ordre du jour provisoire suivant pour
adoption par la Conference ;

2
1

1.

2.

3.

Ouverture de la Conference

Election du President de la Conference

Questions d'organisation :

a) Adoption du reglement interieurJ

b) Adoption de 1 'ordre du jour,

c) Organisation des travauxJ

d) Election des membres du Bureau autres que le PresidentJ

e) Pouvoirs des representants a la Conference ..

27
Se
on
co
pe
pr

•

i) Nomination des membres de la Commission de verification des
pouvoirsJ

ii) Rapport de la Commission de verification des pouvoirs

4. Debat general
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5. Principes universellement acceptables de cooperation internationale pour
les utilisat10ns pacifiques de l'energie nuc1eaire et moyens de
promouvoir cette cooperation, comme il est envisage dans la resolution
32/50 de l'Assemb1ee generale et conformement a des considerations
mutuellement acceptables en matiere de non-proliferation

6. Role de l'energie nucleaire dans le deve10ppement economique et social

7. Role o~s autres applications pacifiques de l'energie nucleaire
(a1imentation et agric-1ture, sante et medecine, hydrologie, industrie,
etc.) dans le deve10ppernent economique et social

8. Adoption d'un ou p1usieu~s documents de c10ture

9. C10ture de la Conference

26. En outre, au sujet du point 5 de l'ordre du jour provisoire de la Conference,
le Comite a decide d'inclure la declaration ci-apres dans son rapport:

"Sans prejudice du reqlement interieur de la Conference et etant entendu que
cela ne saurait creer un preceaent, le Comite preparatoire est convenu sur le
fait que les decisions de la Conference relatives au fond du point 5 de
l'ordre du jour seront adoptees par consensus. 11 a en outre decide que, lors
de la seance d'ouverture de la Conference, avant l'adoption de l'ordre du
jour, le President de la Conference ferait une declaration reaffirmant cet
accord. "

27. Le Comite s'est felicite des efforts deployes par le President du Comite et le
Secretaire general de la Conference au cours des consultations officieuses qu'i1s
ont tenues avant la cinquieme session du Comite preparatoire. Ces efforts avaient
contribue, grace egalement a l'esprit de cooperation qui avait regne avant et
pendant la session, aux resultats fructueux consignes dans les paragraphes
precedents. On a reconnu que l'accord rnentionne aux paragraphes 24 a 26 ci-dessus
- bien qu'il ne fut pas considere pleinement satisfaisant par certaines
delegations - representait un compromis realiste et qu'il fal1ait faire preuve du
meme esprit de realisme, d'objectivite, de cooperation et de comprehension mutuelle
?endant la Conference afin d'en assurer le succes et d'obtenir des resultats
tangibles dans l'accomplissement de ses buts et objectifs.

B. Projet de reglement interieor de la Conference

(point 3 de l'ordre du jour)

28. Le Comite a examine ce point de sa 35eme a sa 42eme seance, du 25 au
29 juin 1984. 11 etait saisi d'une note du Secretariat concernant le projet de
reglement interieur provisoire de la Conference (A/CONF.I08/PC.5) et d'une note du
Secretariat sur le proj@t de reqlement interieur de la Conference
(A/CONF.I08/pC.3/CRP.l) •

29. Le Comite a approuve le projet de reglement interieur provisoire de la
Conference dans son ensemble (document A/CONF.I08/PC.5), etant entendu que deux
questions faisant l'objet de l'article 6 (Elections) et du paragraphe 1 de

- 7 -
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l'article 50 (Comptes rendus des seances) (voir article 51 de l'annexe I au present
rapport) seraient examinees a sa prochaine session (voir annexe I)

30. Au cours de l'examen de l'article 50 du projet de reglement interieur
provisoire de la Conference (voir article 51 de l'annexe I au present rapport), une
delegation, appuyee par d'autres, a propose que le Comi~', compte tenu de la nature
historique de la Conference et des tres vifs espoirs qu'elle suscitait, recommande
a l'Assemblee generale de prevoir l'etablissement de comptes rendus analytiques
pour les travaux des deux grandes commissions et les seances plenieres de la
Conference, ou tout au moins pour les travaux de la grande commission au moment ou
elle examinera le point 5 de l'ordre du jour de la Conference, figurant au
paragraphe 25 ci-dessus, dont il pourrait etre necessaire a l'avenir de consulter
les comptes rendus.

31. Le Secretaire du Comite a porte a l'attention de ce dernier la resolution
36/117 de l'Assemblee generale, en date du 10 decembre 1981 et intitulee "Plan des
conferences", et en particulier la resolution 3:;/117 D, intitulee "Controle et
limitation de la documentation pour les conferences speciales", ainsi que le
paragraphe 2 de l'annexe de la resolution 36/117.

32. Certaines delegations ont exprime l'opinion qu'il nly avait pas lieu d'etablir
de comptes rendus analytiques pour la Conference, conformement a la resolution
36/117 de l'Assemb1ee genera1e.

33. Le Comite est convenu de prendre une decision sur cette question a sa
prochaine session et a demande au Secretaire general de fournir un etat des
incidences administratives ~t financieres de la proposition.

C. Preparatifs de la Conference et documentation :
rapport du Secreta ire general

(point 4 de 1 10rdre du jour)

34. Le Comite a examine ce point de l=ordre du jour de sa 42eme a sa SOeme seance,
du 29 juin au 5 jui1let 1984. 11 etait saisi du rapport du Secretaire general sur
1es preparatifs de la Conference et la documentation (A/CONF.l08/pC/111 et Add.I),
ainsi que d'une note du secretariat sur le meme sujet (A/CONF.108/PC/5/CRP.1). Le
President du Comite a fait une declaration au nom du Secretaire general de la
conference et en son nom propre sur les consultations qu'ils avaient menees
conj'ointement avec les Etats Membres au sujet de ce point de 1 'ordre du jour (voir
anne~e Ill). Le Comite etait egalement saisi d'un projet de propositions intitule
"Convocation d'une reunion de specialistes de reputation internationa1e dans le
domaine de l'energie nucIeaire" (A/CONF.108/PC/L.7) et du rapport du Vice-President
du comite, M. Essaml El-Din Hawas (Egypte) sur 1es consultations officieuses qu 'i1
avai,t tenues au sujet de la proposition iraquienne relative a la convocation d'une
reunion de specia1istes de reputation internationale (A/CONF.I08/pC/5/CRP.4). Pour
la decision du comite au sujet des deux propositions susmentionnees, se reporter au
paragraphe 43 ci-apres.

35. Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport du Secretaire general sur
les preparatifs de la Conference et la documentation et a demande au secretaire
general de la Conference de poursuivre les preparatifs tels qu'ils sont decrits
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dans le rapport en tenant compte des observations et des suggestions faites lors de
son examen par le Comite.

36. Le Comite a souligne une fois de plus la necessite de preparer avec soin la
Conference. Ses membres ont reconnu l'importance des consultations et des contacts
intergouvernementaux entre les sessions. lIs sont egalement convenus :

a) D'entreprendre des consultations et contacts intergouvernementaux
officiels apres la sixieme session du Comite preparatoire~

b) De recommander que l'Assemblee generale prie le President du Comite
preparatoire et le Secretaire general de la Conference de poursuivre, en se fondant
sur la pratique appliquee avec succes avant la cinquieme session, des consultations
individue1les et en groupes, selon les besoins, afin d'aider le Comite a mener a
bien les preparatifs necessaires de la Conference en ce qui concerne la procedure
et le fond.

37. Le President a dit quail considerait, conformement a la pratique suivie avant
la cinquieme session du Comite, que 1es consultations envisagees au
paragraphe 36 b) ci-dessus seraient officieuses.

38. La delegation du Nigeria a emis des reserves concernant le libelle du
paragraphe 36 ci-dessus car il ne mentionnait pas la necessite pour le Comite
d'entreprendre des preparatifs en vue de la Conference.

39. Tenant compte des resolutions de l'Assemblee genera1e qui soulignaient les
contributions attendues de l'AIEA - Ilotamment en ce qui concerne le progres des
travaux du Comite de la securite des approvisionnements, cree par le Conseil des
gouverneurs de l'AIEA - des institutions specia1isees et des aut res organisrnes
pertinents du systeme des Nations unies, le Comite a decide que ces contributions
aux documents qui seront soumis a la Conference devraient etre concises, detai11ees
et se reporter expressement aux buts et objectifs de la Conference et devraient
notamment comporter des propositions concernant des moyens pratiques et efficaces
de promouvoir la cooperation internationale dans le domaine des utilisations
pacifiques de l'energie nucleaire. Le Comite a souligne que ces contributions
devraient etre coformes aux directives de l'Assemb1ee genera1e relatives au
contro1e et a la limitation de la documentation.

40. Le Comite a decide que les documents fournis par l'AIEA, les institutions
specia1isees et les organismes competents des Nations Unies, y compris les rapports
des reunions regionales de groupes d'experts, lui seraient soumis avant d'etre
distribues pour la Conference. A ce propos, il a demande aux organisations
concernees de mettre 1es documents qu'e1les presenteraient a la disposition du
secretariat de la Conference suffisamment 10ngtemps avant la sixieme session du
Comite, de preference trois mois avant cette session.

41. Le representant de l'AIEA a donne des renseignements au Comite sur le document
soumis a ce dernier, ainsi que sur 1es documents en cours d'etab1issement demandes
par l'Assemb1ee genera1e dans ses resolutions pertinentes. I1 a en outre assure le
Comite que, compte tenu des observations faites a la deuxieme session du Comite
preparatoire, le document sur 1es garanties qui avait deja ete presente serait
modi fie comme i1 convenait.
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42. Le Comite a demande au secretariat de la Conference de se procurer des
rapports des organisations internationales competentes sur les etudes et les debats
qui se deroulaient dans leur sein ou dont elles assuraient le secretariat, et dont
les objectifs etaient lies aux activites d'Etats membres dans le domaine de
l'energie nucleaire et a l'evaluation des repercussions de leurs programmes et
activites nucleaires sur l'environnement. Il faudrait en particulier demander des
informations a 1 'Organisation maritime internationale, a l'Agence p0ur l'energie
nucleaire de l'Organisation de cooperation et de developpement economiques, au
programme des Nations Unies pour l'environnement, au Comite scientifique des
Nations Unies pour I'etude des effets des rayonnements ionisants et a la Commission
internationale de protection radiologique.

43. Le Comite a accepte, en principe, qu'un groupe de specialistes de renommee
internationale se reunisse pour donner des conseils sur les grandes questions du
ressort de la Conference. Ce groupe, qui comprendrait au maximum 15 personnes
choisies suivant le principe d'une representation geographique equitable, se
reunirait pendant quatre jours a Vienne, six mois environ avant la ConferenceJ il
serait constitue par le Comite preparatoire a sa sixieme session et dote d'un
mandat approprie. Le Comite a souligne qu'il faudrait tout faire pour que la
reunion ait le meilleur rapport cout-efficacite possible. Compte tenu de ce qui
precede, le Comite recommande que l'Assemblee generale, apres avoir examine les
incidences financieres de cette reunion prenne le plus tot possible les mesures
voulues en vue du financement de cette reunion.

44. Le Comite a decide de recommander que l'Assemblee generale prie le Secretaire
general d'inviter :

a) Tous les Etats a participer a la Conference;

b) La Namibie, representee par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie
a participer a la ConferenceJ

c) Les representants d organisations qui ont re~u de l'Assemblee generale
une invitation permanente a participer en tant qu'observateurs aux sessions et aux
travaux de toutes les conferences internationales convoquees sous les auspices de
l'Assemblee generale, a participer a la Conference en cette qualite, conformement
aux resolutions 3237 (XXIX), du 22 novembre 1974 et 31/152, du 20 decembre 1976, de
l'Assemblee generale;

d) Les representants des mouvements de liberation nationale reconnus par
l'Organisation de l'unite africaine dans sa region, a participet a la Conference,
en qualite d'observateurs, Lonformement a la resolution 3280 (XXIX) de l'Assemblee
generale, en date du 10 decembre 1974;

•

e) L'Aqence internationale de l'en2rgie atomique et les institutions
specialieees, ainsi que les autres organismes interesses des Nations Unies,
faire representer a la Conference~

f) Les organisations intergouvernementales interessees, a se faire
representer a la Conference par des observateurs~

- 10 -
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g) Les organisations non gouvernementales dotees du statut consultatif
aupres du Conseil economique et social et d'autes organisations non
qouvernementales particulierement interessees par les travaux de la Conference, a
se faire representer a la Conference par des observateurs.

45. Ainsi qu'il en avait ete convenu au cours de la deuxieme session, le
Secretaire general de la Conference consultera le Comite au sujet de la liste des
organisations non gouvernementales invitees a participer a la Conference.

D. Lieu et dates de la Conference en 1986 ainsi que
d'autres reunions du Comite preparatoire et ordre du
jour provisoire de la sixieme session du Comite

(point 5 de l'ordre du jour)

46. Le Comite a examine ce point a ses 47eme, 50eme et 51eme seances,
les 3 et 5 juillet 1984.

47. Le President du Comite preparatoire a fait une declaration sur ce point de
l'ordre du jour, au nom du Secretaire general de la Conference et en son nom
propre, concernant les consultations qu'ils avaient tenues a ce sujet avec les
Etats Membres.

48. Le representant de la Yougoslavie a informe le Comite que son Gouvernement
n'etait pas encore en mesure de prendre une decision en ce qui concernait la
possibilite d'accueillir la Conference a Belgrade et qu'il examinerait cette
question en temps opportun avant la prochaine session de l'Assemblee generale.
Apres avoir entendu cette declaration du representant de la Yougoslavie, les
membres du Comite se sont chaleureusement prononces en faveur de Belgrade comme
lieu de la Conference et ils ont exprime l'espoir que le Gouvernement yougoslave
pourrait prendre une decision dans ce sense

49. Le Comite a decide qulen l'absence d'invitation de la part d'un Etat Membre,
la Conference se tiendrait a Geneve pendant une duree maximum de trois semaines
entre septembre et novembre 1986, selon qu'il sera juge opportun et realisable,
compte tenu des installations et services disponibles et des autres grandes
conferences et activites internationales prevues pendant cette periode.

50. A sa 51eme seance, le 5 juillet 1984, le Comite a convenu que sa sixieme
session se tiendrait a Vienne en octobre 1985 et aurait une duree maximum de deux
semaines. Il a egalement approuve l'ordre du jour provisoire suivant pour sa
sixieme session.

1. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

2. Examen des Articles 6 et 51 du reglement interieur provisoire de la
Conference

3. Preparatifs de la Conference et documentation

a) Rapport du Secretaire general;

- 11 -



b) Creation du groupe de specialistes de reputation internationale,
definition de son mandat et de sa compositionJ

c) Consultations formelles intergouvernementales entre les sessions :
date de commencement et mise en place d'un mecanisme

4. Commencement de la preparation des conclusions de la Conference

5. Reunion de la septieme session ~ lieu, dates et ordre du jour provisoire

6. Adoption du rapport du Comite preparatoire

Notes

!/ Voir Documents officiels de l'Assemblee generale, trente-septieme session,
Supplement No 48 A (A/37/48 et Add.l), Annexe l.

2/ Pour le rapport du Comite sur sa premiere session, Voir Documents officiels
de l'Assemblee qenerale, trente-sixieme session, Supplements No 48 et 48 A (A/37/48
et Add.l)
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I. REPRESENTATION ET P0UVOIRS

Composition des delegations

Article premier

Chaque Etat participant a la conference est represente par un chef de
deleqation et cinq autres representants accredites au plus, auxquels peuvent etre
adjoints les suppleants ou conseillers necessaires.

Suppleants et conseillers

Article 2

Le chef du delegation peut designer un representant suppleant ou un conseiller
pour agir en q'llalite de representant.

Communication des pouvoirs

Article 3

Les pouvoirs des representants et les noms des representants suppleants et des
conseillers sont communiques au Secretaire general de la Conference, si possible
une Semal\ne au moins avant la date fixee pour 1 'ouverture de la Conference. Les
pouvoirs doivent emaner soit du chef de l'Etat ou du chef du gouvernement, soit du
Ministre des affaires etrangeres.

Commission de verification des pouvoirs

Article 4

Une commission de verification des pouvoirs comprenant neuf membres est nommee
au debut de la Conference. Sa composition est fondee sur celle de la Commission de
verification des pouvoirs de l'Assemblee generale de l'Organisation des
Nations Unies. Elle examine les pouvoirs des representants et fait immediatement
rapport a la Conference.

Participation provisoire a la Conference

Article 5

En attendant que la Conference statue sur leurs pouvoirs, les representants
ont le droit de participer provisoirement a la Conference.
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II. MEMBRES DES BUREAUX

Elections y

Article 6*

La Conference e1it, en tenant dument compte de la necessite d'une repartition
geographique equitable, 1es membres des bureaux suivants : un president,
( ) vice-presidents et un rapporteur general, ainsi qu'un president pour chacune
des grandes commissions creees en application de l'artic1e 44. Chacune des grandes
commissions e1it trois vice-presidents et un rapporteur.

President par interim

Article 7

1. Si le President juge necessaire de s'absenter pendant une seance ou une partie
de seance, i1 designe un vice-president pour le remp1acer.

2. Un vice-president aqissant an qualite de president ales memes pouvoirs et
devoirs que le President.

Droit de vote du President ~

Article 8

Le President, ou un vice-president agissant en qua1ite de president, ne vote
pas mais peut designer un autre membre de sa delegation pour voter a sa place.

Ill. BUREAU

Composition

Article 9

Le Bureau est con~titue par le President, 1es Vice-Presidents, le Rapporteur
general et 1es presidents des grandes commissions. Le President, ou en son absence
l'un des vice-presidents designe par 1ui, exerce les fonctions de president du
Bureau. Le President de la Commission de verification des pouvoirs peut
participer, sans droit de vote, aux ,travaux du Bureau.

* Le Comite examinera la question du nombre des vice-presidents a sa sixieme
session.

!! Pour l'election des membres des bureaux de la Commission de verification
des pouvoirs et des groupes de travail, voir l'article 46 a).

~ Pour le droit de vote des presidents du bureau et de la Commission de
verification des pouvoirs, voir l'article 46 b).
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Fonctions

~...rticle 10

Le Bureau assiste le President dans la conduite qenerale des debats de la
Conference et, sous reserve des decisions de la Conference t assure la coordination
de ses travaux.

IV. SECRETARIAT DE LA CONFERENCE

Fonctions du Secreta ire general

Article 11

1. Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, ou en son absence
le Secretaire general de la Conf~rence, aqit en cette qualite a toutes les reunions
de la Conference et de ses organes subsidiaires. Le Secretaire gen~ral de
l'Organisation das Nations Unies ou le Secretaire general de la Conference peut
designer un membre du secretariat pour le remplacer a ces reunions.

2. Le Secretaire general de la Conference dirige le personnel necessaire a la
Conference.

Fonctions d;l secretar iat

Article 12

Conformement au present reglement, le secretariat de la Conference:

a) Assure 1 1 interpretation des discours prononces au cours des seances;

b) Re~oit, traduit et distribue les documents de la Conference;

c) Publie et distribue le rapport de la Conference;

d) Etablit des enregistrements sonores des seances et prend des dispositions
en vue de leur conservation;

e) Prend des dispositions concernant la garde des documents de la Conference
dans les archives de l'Organisation des Nations Unies;

f) D'une maniere generale, execute toutes autres taches que la Conference
peut lui confier.

Declarations du secretariat

Article 13

Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies ou le Secretaire
general de la Conference, ou tout membre du secretariat designe par l'un ou l'autre
a cet effet, peut, sous reserve de l'article 18, faire des declarations sur toute
question a l'examen.
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V. CONCLUSIONS DE LA CONFERENCE

Rapport

Article 14

1. La Conference adopte un rapport, dont le projet est etabli par le Rapporteur
general.

2. La Conference adopte eqalement d'autres conclusions si elle le juge opportune

VI. CONDUITE DES DEBATS

Quorum ~/

Article 15

Le President peut declarer une seance ouverte et permettre l'ouverture ou la
poursuite du debat lorsque les representants d'un tiers au moins des Etats
participant a la Conference sont presents. La presence des representants de la
majorite des Etats participant a la Conference est requise pour la prise de toute
decision.

Pouvoirs generaux du President

Article 16

1. En sus des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu d'autres dispositions du
present reglement, le President preside les seances plenieres de la Conference; il
prononce l'ouverture et la cloture de chaque seance, dirige les debats, assure
l'application du present reqlement, donne la parole, met les questions aux voix et
proclame les decisions. Le President statue sur les motions d'ordre et, sous
reserve des dispositions du present reglement, a pleine autorite pour regler les
debats et y assurer le maintien de l'ordre. Le President peut proposer a la
Conference la cloture de la liste des orateurs, la limitation du temps de parole et
la limitation du nombre d'interventions que le representant de chaque participant a
la Conference peut faire sur une question, l'ajournement ou la cloture du debat et
la suspension ou l'ajournement d'une seance.

2. Le president, dans l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorite de la
Conference •

1/ Pour le quorum requis aux seances du Bureau et des grandes commissions,
voir ~'article 46 c).
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Motions d'ordre

Article 17

Au cours de la discussion d'une question, un representant peut a tout moment
presenter une motion d'ordre, sur laquelle le President statue immediatement
conformement au present reglement. Tbut representant peut en appeler de la
decision du President. L'appel est immediatement mis aux voix et, si elle n'est
pas annulee par la majorite des representants presents et votants, la decision du
President est maintenue. Un representant qui presente une motion d'ordre ne peut,
dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

Discours

Article 18

1. Nul ne peut prendre la parole a la Conference sans avoir au prealable obtenu
l'autorisation du President. Sous reserve des dispositions des articles 17, 19
et 21 a 24, le President donne la parole aux orateurs dans l'ordre ou ils l'ont
demandee.

2. Les debats portent uniquement sur la question dont est saisie la Conference et
le President peut rappeler a l'ordre un orateur dont les remarques n'auront pas
trait a la question en discussion.

3. La Conference peut limiter le temps de parole des orateurs et le nombre des
interventions que les participants a la Conference peuvent faire sur une question.
L'autorisation de prendre la parole au sujet d'une motion tendant a fixer de telles
limites n'est accordee quia deux representants favorables a l'imposition de ces
limites et a deux representants qui y sont opposes, apres quoi la motion est
immediatement mise aux voix. Dans tous les cas et avec le consentement de la
Conference, le President doit veiller a ce que chaque intervention ne depasse pas
cinq minutes pour les questions de procedure et, pour les autres questions,
15 minutes pour le representant de chaque Etat et 10 minutes pour les autres
participants.

Tour de priorite

Article 19

Un tour de priorite peut etre accorde au President ou au Rapporteu~ d'une
grande commission pour expliquer les conclusions de sa commission.

Cloture de la liste des orateurs

Article 20

Au cours d'un debat, le President peut donner lecture de la liste des orateurs
et, avec l'assentiment de la Conference, declarer la liste close. Lorsqu 'il n'y a
plus d'orateur, le President, avec l'assentiment de la Conference, prononce la
cloture du debat.
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Droit de reponse

Article 21

1. Nononbstant les dispositions de l'article 20, le president peut accorder le
droit de reponse a un representant de tout Etat participant a la Conference qui le
demande. Tout autre representant peut se voir accorder la possibilite de repondre.

2. Lorsque deux seances sont consacrees le meme jour a la meme question, les
interventions au titre du present article ne sont possibles, en principe, quia la
fin de la journee.

3. Le representant de chaque Etat ne peut intervenir au titre du present article
plus de deux fois au cours d'une meme seance consacree a un meme point. La
premiere intervention ne doit pas depasser cinq minutes, et la deuxieme,
trois minutes, dans tous les cas, 1es representants doivent s'efforcer d'etre aussi
brefs que possible.

Ajournement du debat

Article 22

Un representant peut a tout moment demander l'ajournement du debat sur la
question en discussion. L'autorisation de prendre la parole au sujet de cette
motion n'est accordee quia deux representants favorables a l'ajournement et a deux
representants qui y sont opposes, apres quoi, sous reserve des dispositions de
l'artic1e 25, la motion est immediatement mise aux voix.

C10ture du debat

Article 23

Un representant peut a tout moment demander la c10ture du debat sur la
question en discussion, meroe si d'autres representants ont manifeste le desir de
prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de cette motion
n'est accordee quia deux repreaentants opposes a la c1oture, apres quoi, sous
reserve des dispositions de l'artic1e 25, la motion est immediatement mise aux voix.

Suspension au ajournement de la seance

Article 24

Sous reserve des dispositions de l'artic1e 37, ~n representant peut a tout
moment demander la suspension ou l'ajournement de la seance. Les motions en ce
sens ne sont pas discutees mais, sous reserve des dispositions de l'artic1e 25,
sont immediatement mises aux voix.
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Ordre des motions

Les motions suivantes ont priorite, dans llordre indique ci-apres, sur toutes
l~s propositions ou autres motions presentees :

a) Suspension de la seance;

b) Ajournement de la seance;

c) Ajournement du debat sur la question en discussion;

si

d) Cloture du debat sur la question en discussion.

Presentation des propositions et des amendements de fond

Article 26

LX.

Les propositions et les amendements de fond sont normalement presentes par
ecrit au Secretaire general de la Conference, qui en 'assure la distribution a
toutes les delegations. A moins que la Conference nlen decide autrement, les
propositions de fond ne sont discutees ou mises aux voix que vingt-quatre heures au
moins apres que le texte en a ete distribue dans toutes les langues de la
Conference a toutes les delegations.

Retrait dlune proposition ou dlune motion

Article 27

Une proposition ou une motion qui nla pas encore ete mise aux voix peut a tout
moment etre retiree par son auteur, a condition qulelle nlait pas fait llobjet dlun
amendement. Une proposition ou une motion qui est ainsi retiree peut etre
presentee de nouveau par tout representant.

Decisions sur la competence

Article 28

Toute motion tendant a ce qulil soit statue'sur la competence de la Conference
pour adopter une proposition dont ellle est saisie est mise aux voix avant le vote
sur la proposition en question.

Examen dlincidences sur les programmes et de consequences
financiere's ou administrative~

Article 29

La Conference, avant de prendre une decision ou de faire une recommandation
dont llapplication peut avoir des incidences sur les programmes et des consequences
financieres ou administratives pour les Nations Unies, recevra et examinera un
rapport du Secretaire general sur de telles incidences et consequences.
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Nouvel examen des propositions

Article 30

Lorsqu'une proposition est adoptee ou rejetee, elle ne peut etre examinee a
nouveau, sauf decision contraire de la Conference prise a la majorite des deux
tiers des representants presents et votants. L'autorisation de prendre la parole
au sujet d'une motion tendant a un nouvel examen nlest accordee quia deux orateurs
opposes au nouvel examen, apres quoi la motion est immediatement mise aux voix.

VII. PRISE DE DECISIONS

Accord general

Article 31

La Conference doit faire tous ses efforts pour que les travaux de la
Conference et l'adoption de son rapport s'effectuent par accord general.

Droit de vote

Article 32

Chaque Etat represente a la Conference dispose dlune voix.

Majorite reguise !i

Article 33

1. Sauf decision contraire de la Conference, et sous reserve des dispositions de
l'article 31, les decisions de la Conference sur toutes les questions de fond sont
prises a la majorite des deux tiers des representants presents et votants.

2. Sauf decision contraire de la Conference et sauf dans les cas ou il nlen est
dispose autrement, les decisions de la Conference sur toutes les questions de
procedure sont prises a la- majorite simple des representants presents et votants.

3. Lorsqu'il s'agit de savoir si une question est une question de procedure, ou
une question de fond, c"est la Conference qui statue a la majorite des
representants presents et votants.

4. En cas de partage egal des voix, la proposition ou la motion est consideree
comme rejetee.

4/ Pour la majorite requise dans les commissions et groupes de travail, voir
l'article 46 d).
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Sens de l'expressi.on "representants presents et votants"

Article 34

Aux fins du present reqlement, l'expression "representants presents et
votants" s'entend des representants votant pour ou contre. Les representants qui
s'abstiennent de voter sont consideres comme non votants.

Mode de votation

Article 35

Sauf dans les cas prevtls a l'article 42, la Conference vote normalement a main
levee. Toutefois, si un representant demande le vote par appel nominal, l'appel
est fait dans l'ordre alphabetique anglais des noms des Etats participant a la
Conference, en commen~ant par la delegation dont le nom est tire au sort par le
President. Dans tous les votes par appel nominal, on appelle chaque Etat, et son
representant repond "oui", "non" ou "abstention".

Explications de vote

Article 36

Les representants peuvent prendre brievement la parole a seule fin d'expliquer
leur vote, soit avant que le vote ne commence, soit apres qu'il est act.eve. Le
President peut limiter la duree de ces explications. Le representant d'un Etat qui
est l'auteu~ d'une proposition ou d'une motion ne peut pas expliquer son vote sur
cette proposition ou cette motion, sauf si elle a ete modifiee.

Regles a observer pendant le vote

Article 37

Lorsque le President a annonce que le vote commence, aucun representant ne
peut interrompre le vote, sauf pour presenter une motion d'ordre ayant trait a la
maniere dont s'effectue le vote. Avant de proclamer le resultat, le President
prononce la cloture du scrutin.

Division des propositions

Article 38

Tout representant peut demander que des parties d'une proposition soient mises
aux voix separement. Si un representant y fait objection, la motion de division
est mise aux voix. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la motion n'est
accordee quia deux representants favorablesa la division et a deux representants
qui y sont opposes. Si la motion est acceptee, les parties de la proposition qui
sont adoptees par la suite sont mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du
dispositif de la proposition sont rejetees, la proposition est consideree comme
rejetee dans son ensemble.
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Article 39

Une pruposition est consideree comme un amendement a une autre proposition si
elle comporte simplement une addition OL une suppression interessant cette autre
p~oposition, ou une modification portant sur une partie de ladite proposition.
Sauf indication contraire dans le present reglement, le terme "proposition"
s'entend eqalement des amendements.

Ordre de vote sur les amendements

Article 40

Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amenc.~ment, l'amendement est mts aux
voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs
amendements, la Conference vote d'abord sur l'amendement qui s'eloigne le plus
quant au fond, de la proposition initiale, puis sur l'amendement qui, apres
celui-ci, s'eloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'a ce que
tous les amendements aient ete mis aux voix. Toutefois, lorsque l'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, il est ensuite
procede au vote sur la proposition modifiee.

Ordre de vote sur les propositions

Article 41

1. Si la meme question fait l'objet de deux ou plusieurs propositions autres que
des amendements, la Conference, a moins qu'elle n'en decide autrement, vote sur ces
propositions selon l'ordre dans lequel elles ont ete presentees. Apres chaque
vote, la Conference peut decider si elle votera ou non sur la proposition suivante.

2. Les propositions revisees sont examinees se Ion l'ordre dans lequel les
propositions initiales ont ete presentees.

3. Toute motion tendant a ce que la Conference ne se prononce pas sur une
proposition a la priorite sur cette proposition.

Elections

Article 42

Toutes les elections ont lieu all scrutin secret, a moins que la Conference
n'en decide autrement.
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Article 43

1. Lorsqu'un ou plusieurs postes doivent etre pourvus par voie d'election en meme
temps et dans les memes conditions, toute delegation ayant le droit de vote peut
voter pour autant de candidats qu'il y a de postes a pourvoir et les candidats,
dont le nombre ne doit pas exceder celui ~es postes a pourvoir, qui obtiennent au
premier tour la majorite des suffrages exprimes et le plus grand nombre de voix
sont elus.

2. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorite est inferieur au
nombre des pastes a pourvoir, on procede a d'autres tours de scrutin afin de
pourvoir les postes encore vacants.

VIII. COMMISSIONS

Grandes commissions et groupes de travail

Article 44

11 est cree deux grandes commissions: si besoio est, des groupes de travail
peuvent etre constitues par la Conference et par les grandes commissions.

Representation aux grandes commissions

Article 45

Chaque Etat participant a la COnference peut se faire representer par un
representant a chaque grande commission. Il peut affecter a ces commi.as Lons les
representants suppleants et l~s conseillers qui peuvent etre necessaires.

Membres des bureaux et procedures

Article 46

Les dispositions relatives aux membres des bureaux (art. 6 a 8), au
secretariat de la Conference (art. 11 a 13), a la conduite des debats de la
Conference (art. 15 a 30) et au vote (art. 31 a 43) s'appliquent, mutatis mutandis,
aux debats des commissions et des groupes de travail, si ce n'est que:

a) Sauf decision contraire, la Commission de verification des pouvoirs et
les groupes de travail elisent un president et les autres membres du Bureau qu'ils
jugent necessaires~

b) Les presidents du Bureau et de la Commission de verification des pouvoirs
et les presidents des groupes de travail peuvent exercer le droit de vote~

c) Au Bureau, ~ la Commission de verification des pouvoirs ou dans les
groupes de travail, le quorum est constitue par la majorite des representants y
siegeant; le President d'un~ grande commission peut declarer une seance ouverte et
permettre l'ouverture ou la poursuite du debat lorsqu'un quart au moins des
representants des Etats participant a la Conference sont presents;
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d) Sous reserve des dispositions de l'article 31, les decisions des
commissions et des groupes de travail sor,t prises a la majorite des representants
presents l~t votants, si ce n'est qu'en cas de nouvel p~amen d'une proposition, la
majorite requise est celle que prescrit l'article 30.

IX. LANGUES ET COMPTRS RENDUS

I~ngues de la Conference

Article 47

L'ar.glais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le fra~ais et le russe sont les
langues de la Conference.

Interpretation

Article 48

1. Les discours prononces dans une langue de la Conference sont interpretes dans
les autres langues de la Conference.

"l- .
comm
l'Or
pour
rele

1
sont

2.

2. Un representant peut prendre la parole dans une langue autre qu'une langue de
la Conference s'il assure l'interpretation dans une des langues de la Conference.

Langues a utiliser pour les resolution$ _

Article 49

tres decisions officielles

l'in
Conf

Toutes les resolutions et autres decisions officielles de la Conference sont
publiees dans les 1angues de la Conference.

Langues a utiliser pour 1es rapports

Article 50

Tous 1es rapports presentes par le Bureau, la Commission de verification des
pouvoirs ou lea grandes commissions creees conformement a l'article 44, ainsi que
le rapport de la Conference vise a l'article 14, sont pub1ies dans les langues de
la Conference.

Comptes rendus et enregistrements sonores des seances

l\rticle 51

peuve
et de
l'Ass

* Le Comite examinera a sa sixieme session la question des comptes rendus
analytiques des seances plenieres de la Conference et/ou des grandes commissions en
tenant compte de l'etat des consequences financieres et administratives et des
incidences sur les programmes communique par le Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies.

1. * perllHl
les c
parti
Confe
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~. Des enregistrements sonores des seances de la Conference et des grandes
commissions sont etablis et conserves conformement a la pratique suivie par
l'Organisation des Nations Unies. Des enregistrements sonores ne sont pas etablis
pour les seances des groupes de travail, a moins que la grande commission dont
releve un groupe de travail n'en ait decide autrement.

X. SEANCES PUBLIQUES ET SEANCES PRIVEES

Principes generaux

Article 52

1. Les seances plenieres de la Conference et les seances des grandes commissions
sont publiques, a moins que l'organe interesse n'en decide autrement.

2. Les seances des aut res organes de la Conference sont privees.

Communiques concernant les seances privees

Article 53

A l'issue d'une seance prlvee, l'organe interesse peut publier un communique a
l'intention de la presse, par l'intermediaire du Secretaire general de la
Conference.

XI. AUTRES PARTICIPANTS ET OBSERVATEURS

Representants du Conseil des Nations Unies pour la Namibie

Article 54

Les representants des ignes par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie
peuvent participer aux deliberations de la Conference, de ses grandes commissions
et des groupes de travail, conformement aux resolutions et decisions pertinentes de
l'Assemblee generale.

Representants d'organisations qui ont ete invitees a titre permanent
par l'Assemblee generale a participer, en qualite d'observateurs,
aux sessions et travaux de toutes les conferences internationales

organisees sous ses auspices

Article 55

Les representants designes par les organisations qui ant ete invitees a titre
perl~anent par l'Assemblee generale a participer aux sessions et travaux de toutes
les cunferences internationales organisees sous ses auspices ont le droit de
participer en qualite d'observateurs, sans droit de vote, aux deliberatioins de la
Conference, de ses grandes commissions et, le cas echeant, des groupes de travail.
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Representan~desmouvements de liberation nationale

Article 56

Les representants designes par les mouvements de liberation nationale invites
a la Conference peuvent participer en qualite d'observateurs, sans droit de vote,
aux deliberations de la Conference, de ses grandes commissions et, le cas echeant,
des groupes de travail pour ce qui est des questions qui interessent
particuli~~ement ces mouvements.

Representants des institutions specialisees et de l'Aqence
internationale de l'energie atomique ~

Article 57

Les representants des ignes par les institutions specialisees et par l'AIEA
peuvent participer, sans droit de vote, aux deliberations de la Conference, de ses
grandes commissions et, le cas echeant, des groupes de travail pour ce qui est des
questions relevant du domaine d'activite desdites institutions et de l'AIEA.

Representants d'autres organisations intergouvernementales

Article 58

Les representants designes par d'autres organisations intergouvernementales
invitees a h Conference peuvent participer en qualite d 'observateurs, sans droit
de vote, aux deliberations de la ~nference, de ses grandes commissions et, le cas
echeant, des groupes de travail pour ce qui est des questions relevant du domaine
d!aetlvite d~sdites urganisatiuns.
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Representants des organes de l'Organisation des Nations Unies interesses

Article 59

Les representants designes par les organes de l'Organisation des Nations Unies
interesses peuvent participer en qualite d'observateurs, sans droit De vote, aux
deliberations de l~ Conference, de see grandes commissions et, le cas echeant, des
groupes de travail pour ce qui est des questions relevant du domaine d'activite
desdits orqanes.

Representants d'organisations non gouvernementales

Article 60

1. Les organisations non gouvernementales invitees a la Conference peuvent
designer des representants pour assister en qualite d'observateurs aux seances
publiques de la Conference et de ses grandes commissions.

it Aux fins du present reglement, l'expression "institutions specialisees"
deeigne egalement l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce.
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2. Sur l'invitation ~u president de lf~rgane interesse de la Conference et sous
reserve de l'approbation de cet organe, ces observateurs peuvent falre des exposes
oraux sur les questions qui sont de leur competence particuliere.

Exposes ecrits

Article 61

Les exposes ecrits presentes par les representants designes vises aux
articles 53 a 59 sont distribues par le Secretariat a toutes les delegations dans
les quantites et dans les langues dans lesquell~s il ont ete fournis, etant entendu
que tout expose presente au nom d'une organisation non gouvernementale doit avoir
trait a une question qui est de sa competence particuliere et se rapporter aux
travaux de la Conference

XII. AMENDEMENT ET SUSPENSION DU REGLEMENT INTERIEUR

Modalites d'amendement

Article 62

Le present reqlement interieur peut etre amende par decision de la Conference,
prise a la majorite des deux tiers des representants presents et votants, apres
rappo'rt du Bureau sur l'amendement propose.

Modalites de suspension

Article 63

La Conference peut suspenare l'application de tout article du present
reglement, a condition que la proposition de suspension ait ete presentee
vingt-quatre heures a l'avance. Cette condition peut etre ecartee si aucun
representant ne sly oppose. Une telle suspension ne doit avoir lieu que dans un
but expres et declare et doit etre limitee a la duree necessaire ?)ur atteindre ce
but.

XIII. AUTRES QUESTIONS DE PROCEDURE

Article 64

Si des questions de procedure se posent qui ne sont pas prevues au present
reglement lnterieur, la Conference s'inspirera du reglement interieur de
l'Assemblee generale de l'Organisation des Nations Unies.

Pour conclure, il n'est guere besoin de mentionner que le Secretaire general
de la Conference et moi-meme sommes restes constamment en contact etroit, en
cooperant sans reserves et en parfait accord, et que la declaration que je viens de
faire nOUB engage tous deux.
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ANNEXE II

Declaration conjointe du President et du Secreta ire general
de la Conference sur les points 2 et 3 de l'~rdre du jour

de la cinquieme session du Comite preparatoire

1. Dans mon allocution d'ouverture, j'ai deja parle brievement de l'historique de
la resolution 38/60 de l'Assemblee generale du 14 decembre 1983. Au paragraphe 2
de cette resolution l'Assemblee generale prie le President du Comite preparatoire
et le Secreta ire general de la Conference de tenir immediatement avec les Etats
membres les consultations voulues pour faciliter le reglement des questions en
suspens concernant la Conference, y compris son ordre du jour provisoire et son
reglement interieur, ainsi que le lieu et les dates de la Conference, et de rendre
compte a ce sujet au Comite preparatoire lors de sa cinquieme session.

2. Conformement a ce mandat specifique donne par la Conference generale, le
Secreta ire general de la Conference et moi-meme avons tenu de fa~on quasi
ininterrompue, au cours des derniers mois, de larges consultations avec les Etats
membres sur les questions en cours. Nous avons egalement eu en commun a Vienne une
serie de consultations avec de nombreuses delegations, representatives de tous les
groupes regionaux. Nous avons tenu deux series de consultations de cette nature
- du 27 fevrier au 8 mars, puis du 21 au 31 mai - chacune sletant terminee par une
reunion generale de tous les Etats membres interesses. Comme je l'ai indique dans
rna premiere allocution, nous avons ete grandement encourages dans nos consultations
par l'attitude cooperative et objective de tous, ainsi que par la volonte
constructive de contribuer au reglement des questions en suspens concernant notre
Conference. Aussi souhaiterions-nous exprimer a tous nos remerciements sinceres et
notre gratitude.

3. La premiere serle de nos reunions a surtout consiste a etudier les
possibilites de trouver une formulation acceptable pour le point 5 du projet
d'ordre du jour de la Conference, en partant du principe quia 1 I exception de ce
point, il n'y avait pas de desaccord sur le texte du projet d'ordre du jour de la
Conference soumis par le representant du Mexique au nom du Groupe des 77 a la
troisieme session du Comite preparatoire.

4. Apres avoir analyse les vues exprimees au cours de la premiere serie de
consultations et dresse un bilan du processus de consultations dans lequel nous
noUs etions engages, nous avons propose a la reunion generale, tenue le 8 mars, de
formuler comme suit ce point controverse :

"Principes universellement acceptables de cooperation internationale pour
les utilisations pacifiques de l'energie nucleaire et moyens de promouvoir
cette cooperation, comme il est envisage dans la resolution 32/50 de
l'Assemblee generale et conformement a des considerations mutuellement
acceptables en matiere de non-proliferation."

s. Je suis heureux de pouvoir declarer ici qu'un nombre substantiel de
representants a depuis lors fait part de l'acceptation de cette formulation par
leur gouvernement. Quelques autres ont fait savoir qu'ils pouvaient s'accommoder
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de ce libelle. Et fait encore plus important, aucun pays n'a indique qu'il
rejetait ce texte. Cela nous conforte dans notre conviction que la formulation que
nous avons proposee apporte effectivement une solution realiste a cette question
controversee qui avait jusqu'a present empeche le Comite preparatoire d'avancer
dans ses travaux. Nous exhortons donc vivement le Comite a accepter cette
formulation du point 5 de l'ordre du jour et nous proposons au Comite de
recommander a la Conference l'adoption de l'ordre du jour qui figure dans le
document qui vient de vous etre distribue.

6. J'aborderai maintenant une autre question qui se rattache a ce sujet, celle du
processus de prise de decision de la Conference. Nous avons eu quelques echanges
de vues preliminaires a ce sujet au cours de la premiere serie de reunions et nous
avons procede a des consultations plus approfondies sur cette question au cours de
la seconde. Toujours compte tenu de ces consultations et de notre propre analyse
de la question, nous avons soumis a la reunion generale, tenue le 31 mai, un texte
relatif a la procedure a suivre en la matiere. Nous proposons que la declaration
ci-apres soit incluse dans le rapport du Comite sur les travaux de sa presente
session, apropos du point 5 de l'ordre du jour provisoire de la Conference:

"Sans prejudice du reglement interieur de la Conference et etant entendu que
cela ne saurait creer un precedent, le Comite preparatoire est convenu sur le
fait que les decisions de la Conference relatives au fond du point 5 de
l'ordre du jour seront adoptees par consensus. Il a en outre decide que, lors
de la seance d'ouverture de la Conference, avant l'adoption de l'ordre du
jour, le President de la Conference ferait une declaration reaffirmant cet
accord."

7. Selon ce texte, l'accord relatif a l'adoption des decisions de la Conference
par consensus se rapporte au fond du point 5 de l'ordre du jour, c'est-a-dire aux
principes universellement acceptables de cooperation internationale et aux moyens
de promouvoir cette cooperation. Cet accord s'app~iquera donc aux decisions que la
Conference prendra au sujet de cette question, quel que soit le moment auquel elle
l'examinera.

8. Nous sommes conscients que lE'S deux textes que nous avons soumis pour examen
ne repondent pas entierement a l'attente de tous les pays. Vous vous rendrez
cependant compte que ces formules constituent, de par leur nature, des solutions de
compromis issues de l'harmonisation d'approches divergentes, qui reposent
essentiellement sur la maniere dont nous envisageons, a la lumiere de nos
consultations, ce qui pourrait etre le denominateur commun le plus large des
differents points de vue et rencontrer de ce fait une acceptation generale. Nous
avons elabore ces formules avec beaucoup de soin et dans un souci extreme
d'objectivite et de realisme et nous sommes surs que vous voudrez bien les examiner
dans cet esprit. Vous vous rendrez bien entendu compte que ces libelles concernant
deux questions connexes representent, en ce qui concerne leur fond et leurs
nuances, un equilibre tres delicat et sensible, ce qui interdit tous changements ou
modifications qui comprom:ttraient inevitablement cet equilibre delicate Nous
esperons ferme que le Comite, en faisant preuve a la fois de volonte politique et
de largeur de vues dans l'interet general de la communaute internationale dans son
ensemble, parviendra a approuver officiellement ces formules des les debuts de ses
travaux de la presente session afin de pouvoir consacrer ensuite son attention a
plusieurs autres questions importantes qui ont ete negligees jusqu'a present.
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9. Comme l'Assemblee generale nous l'avait demande, nos consultations ont
egalement parte sur d'autres questions en suspens relatives a la Conference, y
compris le lieu et la date precise de la Conference en 1986 ainsi que le lieu et la
date des futures sessions du Comite. Nous nous proposons de vous rendre compte de
ces aspects de nos consultations lorsque le Comite abordera les points
correspondants de son ordre du jour.

10. Pour conclure, il n'est guere besoin de mentionner que le Secreta ire general
de la Conference et moi-meme sommes restes constamment en contact etroit, en
cooperant sans reserves et en parfait accord, et que la declaration que je viens de
faire nOUB engage tous deux.
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ANNEXE HI

Declaration conjointe du President du Comite et du Secretaire general
de la Conference sur le point 4 de 1 10rdre du jour de la cinquieme

session du Comite preparatoire

1. Apres avoir acheve llexamEm du point 3 de llordre du jour, nous allons
maintenant aborder le point 4 relatif aux preparatifs de la Conference et a la
documentation. Le principal document dont est saisi le Comite au titre de ce point
est le rapport du Secretaire general paru sous la cote A!CONF.108!PC!11 et Add.l.
(Incidemment, 11 y a lieu de none r qu I a la premiere ligne du paragraphe 11 du
rapport, llannee "1983" doit ,etre r empfacde par "1982".) En retrac;ant lletat
dlavancernent des preparatifs de la Conference, le rapport appelle notre attention
sur un certain nombre de questions qui doivent etre examinees par le Comite.

2. Le rapport est assez detaille et je ne reprendrai pas les differents points
qui y sont presentes. Je me c,ontenterai de formuler ici quelques observations
fondees sur les echanges de VUt~S qui ont eu lieu au cours de nos recentes series de
consultations avec les Etats Membres.

3. En ce qui concerne les apports a la Conference, divers organismes des
Nations Unies interesses, ainsi que lIAIEA, ont presente une liste de sujets
accompagnes dlune documentation preliminaire, sur lesquels ils ont propose de
presenter des documents a la Conference. Les derni~rs sujets proposes par llAIEA
sont soumis pour la premiere fois a la presente session du Comite et figurent dans
le document A!CONF.108!PC!5!CRP.l. Une liste des sujets presentes aux sessions
anterieures figurent dans llannotation de notre ordre du jour relative a ce point.

4. Le Comite jusqula present nDa pas ete en mesure de consacrer beaucoup de temps
a llexamen de ces sujets. I1 est donc indispensable qulil examine maintenant ces
listes avec soin pour veiller a ce que les sujets proposes correspondent aux buts
et objectifs de la Conference, et contribuent a leur realisation, et donner les
directives necessaires pour lletablissement de ces documents. Il serait,
semble-t-il, souhaitable et approprie que ces contri.butions, qui comprendraient
egalement les rapports des activites regionales, soient soumises au Comite
preparatoire, orqane charge de mener a bien les preparatifs de la Conference au nom
de la communaute internationale, avant que ces documents ne soient distribues aux
Etats Membres.

5. Le Comite souhaitera peut-etre aussi donner des directives concernant la date
a laquelle il prefererait que lui soit soumise la version finale de ces .
contributions a sa prochaine session. Il est entendu que lletablissement des
documents par les organismes des Nations Unies et par llAIEA ne necessitera pas la
convocation de reunions intergouvernementales. Il est egalement entendu que les
contributions a la documentation de la Conference fournies par les gouvernements ne
feront pas llobjet dlune soumission preliminaire au Comite.

6. Je vais maintenant aborder la questi0n des documents qui seront le fruit de la
Conference, c lest-a"d ire les documents incorporant les decisions et les conclusions
de cette derniere. Les renseignements generaux sur cette importante question
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fiqurent dans les paragraphes 27 a 29 du rapport du Secretaire general. Comme il
est indique dans ledit rapport, la responsabilite premiere de llelaboration de ces
documents incombe au Comite preparatoire et, si lIon veut que la Conference
aboutisse a des resultats substantiels, il semble egalement souhaitable de
slattaquer a cette tache bien avant le debut de celle-ci. Comme vous le savez, en
raison de diverses considerations et aut res preoccupations dlun nombre important de
delegations, il serait peu realiste de s'attendre a ce que les travaux puissent
commencer au stade actuel mais il semble particulierement indique que le Comite, a
la presente session, prenne une decision de principe sur cette question. Les
modalites devant regir la preparation et le lancement de ces travaux pourraient
etre convenues lors de notre prochaine session.

7. Un certain nombre dlautres questions, y compris la question des invitations a
la Conference, sont soulevees dans le rapport du Secretaire general et jlinvite les
membres du Comite a les examiner dans le cadre du point a lletude.
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ANNEXE IV

Documents presentes au Comite preparatoire a sa cinquieme session

Rapport du Comite preoaratoire de la Conference des Nations Unies pour la
promotion de la cooperation interncltionale dans le domaine des utilisations
pacifiques de l'enerqie nucleaire sur ses deuxieme, troisieme et quatrieme
sessions (A/38/48 et Add.l);

Note du Secretariat sur le projet de reglement interieur provisoire de la
Conference (A/CONF.I08/PC/5);

Ordre du jour de la cinquieme session (A/CONF.I08/PC/IO);

Rapport du Secretaire general sur les preparatifs de la Conference e~ la
documentation (A/CONF.I08/PC/II et Add.l);

Declaration commune du president du Comite oreparatoire et du Secretaire
general de la Conference conformement au paragraphe 2 de la resolution 38/60
de l'Assemblee generale en date du 14 decembre 1~83;

Note du Secretariat sur les preparatifs de la Conference et la documentation
(A/CONF.I08/PC/5/CRP.l) ;

Note du Secretariat sur le projet d'organisation des travaux
(A/CONF.I08/PC/5/CRP.2) ;

Resultats des consultations officieuses du Comite preparatoire
(A/CONF.I08/PC/5/CRP.3);

Rapport du Vice-President du Comite, M. Essam El-Din Hawas (Egypte), sur lee
consultations officieuses tenues au sujet de la proposition iraquienne
relative a la convocation d'une reunion de specia1istes de reputation
internationale (A/CONF.l08/PC/5/CRP.4);

Note du Secretariat sur le projet de req1ement interieur provisoire de la
Conference (A/CONF.108/PC/3/CRP.I) ;

Renseignements a l'intention des participants (A/CONF.l08/PC/5/INF.l);

Projet de rapport du Comite sur sa cinquieme session (A/CONF.l08/PC/L.6 et
Add.l a 3);

Projet de decision presente par l'Iraq sur la convocation d'une reunion de
specialistes de reputation internationale dans le domaine de l'energie
nucleaire (A/CONF.I08/PC/L.7);
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Etat des incidences administratives et financieres de la convocation d'une
reunion de specialistes de reputation internationale dans le domaine de
l'energie nucleaire qui fait I'objet des documents A/CONF.I08/PC/L.7 et
A/CONF.I08/PC/5/CRP.4);

Documentation pour la Conference, troisieme session (A/CONF.I08/PC/3/CRP.2 et
Add.I);

Documentation pour la Conference, quatrieme session (A/CONF.I08/PC/4/CRP.I et
Add.l).
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