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Comptes rendus analytiques des séances plénlères

31. Enfin, le paragraphe 3 de l'article 63 ne doit pas
être interprété comme dérogeant à l'exercice du droit
de vote ou comme signifiant que l'exercice de ce droit
souverain pourrait être refusé en vertu d'une procédure
telle que celle qui est énoncée dans cet article.
32. A ces réserves près, la délégation mexicaine a
approuvé le règlement intérieur.
33. M. SHASH (Egypte) dit que sa délégation accepte
le règlement intérieur, y compris l'article 63, mais uni-
quement aux fins de la Conférence, car il ne doit pas
constituer un précédent pour toutes les réunions inter-
nationales.

34. M. ABDEL RAHMAN (Soudan) fait observer
que des efforts considérables ont été déployés à l'As-

semblée générale en vue d'élaborer le règlement inté-
rieur. Il est convaincu qu'un esprit de conciliation si-
milaire animera les participants à la Conférence.
35. M.VOGHEL (Canada), parlant au nom des délé-
gations du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de la
France, de la République fédérale d'Allemagne et du
Royaume-Uni, dit que les délégations en question sous-
crivent au consensus sur le règlement intérieur mais
que le fait d'avoir accepté ces arrangements ne devrait
pas être interprété comme un changement de leur posi-
tion en ce qui concerne la nature juridique de la par-
ticipation de la Namibie telle que représentée par le
Conseil des Nations Unies pour la Namibie.

La séance est levée à 11 h 55.

2e séance plénière
Mercredi 19 février 1986, à 12 h 10.

Président : M. ZEMANEK (Autriche).

Election des Vice-Présidents
[Point 5 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT déclare que, conformément à
l'article 6 du règlement intérieur, les groupes régionaux
se sont réunis et ont proposé la candidature des re-
présentants des 22 Etats suivants comme vice-prési-
dents de la Conférence : Bulgarie, Chili, Côte d'Ivoire,
Etats-Unis d'Amérique, France, Grèce, Guatemala,
Inde, Japon, Koweït, Liban, Pays-Bas, Pérou, Polo-
gne, République démocratique allemande, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal,
Soudan, Suisse, Tunisie, Uruguay, Zimbabwe.
2. M. ALMODOVAR (Cuba) déclare que sa déléga-
tion s'élève contre la candidature du Chili à un poste de
vice-président. Cette candidature n'a fait l'objet d'au-
cun accord au sein du Groupe des Etats d'Amérique
latine.
3. M. PALOMO (Guatemala), parlant au nom du
Groupe des Etats d'Amérique latine, déclare que ce
dernier a tenu une série de réunions lors desquelles ses
membres se sont mis d'accord sur les pays dont les
représentants seraient candidats aux postes de vice-
président réservés audit groupe. Malheureusement, le
représentant de Cuba n'a pas assisté à ces réunions.
4. M. ALMODOVAR (Cuba) répond que sa déléga-
tion ne saurait admettre que le représentant du Chili
occupe un poste de vice-président. La candidature du
Chili n'a fait l'objet d'aucun accord au sein du Groupe
des Etats d'Amérique latine, dont les représentants
savaient tous que Cuba n'accepterait pas que le Chili
soit élu à un poste de vice-président, précisément parce
que ce pays n'est pas le plus représentatif de l'Amé-
rique latine. Point n'est besoin de rappeler les raisons,
bien connues de tous, pour lesquelles Cuba est opposé à
cette candidature. La délégation cubaine regrette de

devoir rendre l'affaire publique. Elle indique que ce
matin-là elle est restée dans la salle de conférence de-
puis l'ouverture du bâtiment en vue de la Conférence
et qu'à aucun moment ses membres n'ont vu d'avis
annonçant des réunions de groupes. Elle réaffirme donc
avec vigueur qu'elle s'oppose à ce que le représentant
du Gouvernement chilien occupe un poste de vice-
président au nom du Groupe des Etats d'Amérique
latine.
5. Le PRÉSIDENT déclare que l'intervention du re-
présentant de Cuba sera intégralement consignée dans
le compte rendu analytique de la séance. Aucune autre
objection n'étant soulevée, il considère que la Con-
férence approuve l'élection aux postes de vice-prési-
dent des représentants des 22 Etats dont la candidature
a été présentée par les groupes régionaux.

// en est ainsi décidé.

Election du Président de la Commission plénière
[Point 6 de l'ordre du jour]

6. Le PRÉSIDENT propose d'élire M. Mohamed El-
Taher Shash (Egypte) au poste de président de la Com-
mission plénière.

M. Mohamed El-Taher Shash (Egypte) est élu pré-
sident de la Commission plénière par acclamation.

Election du Président du Comité de rédaction
[Point 7 de l'ordre du jour]

7. Le PRÉSIDENT propose d'élire M. Awn Al-Kha-
sawneh (Jordanie) au poste de président du Comité de
rédaction.

M. Awn Al-Khasawneh (Jordanie) est élu président
du Comité de rédaction par acclamation.



3' séance plénière — 19 février 1986

Constitution de la Commission de vérification
des pouvoirs

[Point 8 de l'ordre du jour]

8. Le PRÉSIDENT propose, conformément à l'ar-
ticle 4 du règlement intérieur, que la Commission de
vérification des pouvoirs soit composée des représen-

tants des neuf Etats suivants : Brésil, Canada, Chine,
Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Gabon, Thaïlande,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Zam-
bie.

Cette proposition est adoptée.

La séance est levée à 12 h 25.

3e séance plénière
Mercredi 19 février 1986, à 16 h 35.

Président : M. ZEMANEK (Autriche).

Nomination des autres membres du Comité de rédaction
[Point 9 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT annonce que le Bureau a recom-
mandé la nomination, en plus du Président, des re-
présentants des Etats suivants au Comité de rédac-
tion : Algérie, Argentine, Chine, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique, France, Italie, Japon, Maroc, Nigeria,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, Union des Républiques socialistes so-
viétiques, Venezuela.

// en est ainsi décidé.

Organisation des travaux
[Point 10 de l'ordre du jour]

2. Le PRÉSIDENT, appelant l'attention sur le pa-
ragraphe 31 du mémorandum du Secrétaire général
(A/CONF. 129/3), déclare qu'il a été prié par le Bureau
d'informer la Conférence que le Bureau avait décidé
qu'il ne devait pas y avoir de débat général tant en
plénière qu'en Commission plénière. Les participants
auront tout le loisir de faire des déclarations de principe
sur des articles donnés lors de leur examen. S'agissant
du paragraphe 40 du mémorandum, le Président dit que
le programme hebdomadaire indiquera le temps dispo-
nible et les résultats escomptés pour la semaine et ser-
vira de guide aux délibérations et aux travaux des di-
vers organes de la Conférence.

3. En l'absence d'objections, il considérera que la
Conférence souscrit aux propositions figurant dans le
mémorandum du Secrétaire général ainsi qu'à ces deux
observations additionnelles.

// en est ainsi décidé.
4. M. JESUS (Cap-Vert) fait observer qu'il serait
peut-être souhaitable d'arrêter le programme pour le
reste de la semaine de sorte que les représentants puis-
sent se préparer et participer activement aux délibé-
rations.
5. M. KALINKIN (Secrétaire exécutif de la Con-
férence) dit que, selon le secrétariat, lorsque la Com-
mission plénière et le Comité de rédaction se réuniront
pour la première fois, ils commenceront par examiner
l'organisation des travaux. Il incombe à chaque comité
de décider lui-même dans quel ordre les articles seront
examinés.

6. Le PRÉSIDENT ajoute que le secrétariat ne peut
pas préjuger d'une telle décision. Si la Commission
plénière prend sa décision plus tard dans la journée, le
secrétariat sera peut-être en mesure d'arrêter un pro-
gramme. Le Comité de rédaction ne devant se réunir
que le lendemain, il sera peut-être possible d'élaborer
un calendrier provisoire à lui soumettre.
7. M. JESUS (Cap-Vert) convient qu'il vaudrait
mieux que le programme soit déterminé par le Comité et
la Commission eux-mêmes plutôt que par la plénière. Il
estime néanmoins que la Conférence devrait décider
dès maintenant du nombre de séances plénières qui
seront tenues durant la semaine en cours et la semaine
suivante, ainsi que du nombre de séances de la Com-
mission plénière et du Comité de rédaction durant la
même période.
8. Le PRÉSIDENT répond qu'il n'y aura pas de séan-
ces plénières durant cette période, à moins que cela ne
se révèle nécessaire, et que, le matin comme l'après-
midi, de 10 à 13 heures et de 15 heures à 18 heures,
c'est la Commission plénière qui se réunira. Le Comité
de rédaction pourra se réunir chaque jour entre 9 et
10 heures et entre 18 et 19 heures, s'il le souhaite.
Puisque le Comité de rédaction doit en principe tra-
vailler aussi rapidement que possible, il décidera lui-
même de l'horaire de ses séances et les progrès qu'il
aura accomplis seront évalués la semaine suivante.
9. Pour ce qui est de la question des clauses finales, le
Président dit que le Bureau a proposé que la Conférence
reporte toute décision quant à la manière de traiter ces
clauses jusqu'à ce que la Commission plénière en ait
abordé l'examen et que l'on ait pu se faire une idée
du sentiment de la Conférence à cet égard. S'il n'y
a pas d'objections, il considérera que la Conférence
approuve cette proposition.

// en est ainsi décidé.

10. Le PRÉSIDENT, se référant à la liste d'articles
figurant en appendice au document A/CONF. 129/8, dit
que celle-ci a été adoptée par consensus lors des consul-
tations de New York et communiquée à la Conférence
pour examen et suite à donner le cas échéant.

11. M. SHRICKE (France) déclare que sa délégation
a participé activement aux consultations qui ont abouti
à l'établissement de la liste des projets d'articles de la
proposition de base dont l'examen au fond est jugé


