
ANNEXE 2 : REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE DE 

DEBATS ET DES EMISSIONS SPECIALES 

 
CHAPITRE 1 : DE LA COMMISSION  

 
Article 1er : Création Le CNCA crée, dans le cadre de l'élection présidentielle, une 
Commission Nationale des Débats et des Emissions spéciales dénommée « la 
Commission » en vue de la gestion médiatique de la campagne électorale.  
 
Article 2: Statut juridique - durée La Commission Nationale des Débats et des 
Emissions Spéciales est une commission ad hoc dont la durée du mandat s'étend 
de la précampagne à la proclamation des résultats définitifs de l'élection 
présidentielle par le Conseil Constitutionnel.  
 
CHAPITRE II: ORGANISATION DE LA COMMISSION  
 
Article 3 : Organes La Commission nationale des débats et des émissions 
spéciales comprend:  
. la Commission;  
. un Comité technique;  
. un Secrétariat Général;  
. deux Rapporteurs.  
 
Article 4 : la Commission  
La Commission est un cadre d'échanges, de concertations, de propositions et 
d'informations. Elle propose les orientations stratégiques pour la gestion efficace 
des débats et émissions spéciales. Elle reçoit les conclusions des travaux du 
Comité technique pour examen et transmission au CNCA pour décision. La 
Commission regroupe, outre les membres du Comité technique, les 
Représentants:  
- des candidats à l'élection présidentielle (un représentant par candidat) ;  
- la Convention de la société civile (un représentant).  
- de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (observateur) ;  
- du facilitateur du dialogue direct (observateur) ; 
 
La présidence de la Commission est assurée par le représentant du Conseil 
National de la Communication Audiovisuelle (CNCA). Il préside toutes les 
réunions de la Commission. Il est assisté par deux (02) vice-présidences 
assurées par:  
. la CEI en qualité de 1er vice-président;  
. la RTI en qualité de 2e vice-président. En cas d'absence du Président, son 
intérim est assuré par le 1er vice-président.  
 
Article 5 : Comité technique Le Comité technique est l'instance opérationnelle de 
la Commission Nationale des Débats et des Emissions Spéciales chargée de la 
mise en œuvre, sur proposition de la Commission, des décisions et 
recommandations du CNCA. Il est constitué des représentants des structures 
suivantes:  
- Conseil National Communication Audiovisuelle (CNCA) ;  
- Commission Electorale Indépendante (CEI) ;  
- Conseil National de la Presse (CNP) ;  
- Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) ;  



- Observatoire pour la Liberté de la Presse de l'Ethique et de la Déontologie 
(OLPED).  
 
La présidence du Comité technique est assurée par le représentant du Conseil 
National de la Communication Audiovisuelle (CNCA). Il est assisté par un vice 
président choisi, à cet effet, parmi les autres membres du Comité technique.  
Le Secrétariat Général ainsi que les rapporteurs sont les mêmes que ceux de la 
Commission.  
 
Article 6 : Secrétariat Général Le Secrétariat Général est assuré par un secrétaire 
général désigné par le CNCA. Il est chargé de veiller au suivi et à l'exécution des 
décisions et recommandations. Il veille à la bonne organisation des réunions, 
s'assure de la rédaction des rapports.  
 
Article 7 : Rapporteurs Désignés par le CNCA, les Rapporteurs sont chargés de 
rédiger les procès verbaux et les rapports de la Commission. 
 
CHAPITRE III : MISSIONS  
 
Article 8 : Missions La Commission Nationale des Débats et des Emissions 
Spéciales a pour missions de :  
- proposer le mode de déroulement des débats et des émissions spéciales;  
- proposer les thèmes à débattre;  
- déterminer les modalités de programmation des participants;  
- proposer le choix des modérateurs;  
- proposer les périodes propices à la tenue des débats;  
- préparer les participants et les modérateurs.  
 
Ces missions sont mises en œuvre par le Comité technique de la Commission.  
 
Article 9 : Durée du mandat La durée du mandat des membres de la commission 
est fonction de la durée de la Commission. Elle s'étend de la précampagne à la 
proclamation des résultats.  
 
Article 10 : Perte de la qualité de membre La qualité de membre de la 
commission est rattachée à l'organisme qui l'a désigné et cesse avec la perte de 
sa fonction de représentation de cet organisme.  
En cas de démission, de récusation par le CNCA pour quelques raisons que ce 
soit ou d'empêchement définitif constaté, l'organisme concerné procède à son 
remplacement.  
 
Article 11 : Rémunération  
La fonction de membre ne donne lieu à aucune rémunération.  
 
CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT  
 
Article 12 : Périodicité des réunions des travaux  
La Commission se réunit une fois tous les quinze (15) jours pendant la électorale 
et de façon extraordinaire, en de cas de besoin. Le Comité technique se réunit 
aussi souvent que nécessaire.  
 
Ordre du jour  



Le Président fixe les dates et ordres du jour des réunions de la Commission. Tout 
membre de la Commission peut présenter au Président une question, proposition 
ou motion en vue de son inscription à l'ordre du jour.  
 
Convocations 
Les membres de la Commission sont informés de la tenue des rencontres 48 
heures avant son déroulement. Les réunions ne sont pas publiques.  
 
Consultations 
La Commission peut consulter ou recueillir l'avis d'experts sur un sujet à l'ordre 
du jour, à l'initiative du Président, après avis conforme du CNCA.  
 
Délibérations  
La Commission ne peut valablement délibérer que si deux tiers (2/3) au moins 
de ses membres sont présents ou représentés.  
 
Toutefois, lorsqu'une première convocation n'a pas permis de réunir ce quorum, 
les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation, envoyée dans 
un délai de 24 heures avant la date de la réunion, sont valables quel que soit le 
nombre des présents.  
 
Votes 
Les conclusions de la Commission sont obtenues par consensus. Toutefois, il peut 
être procédé au vote à bulletin secret ou à mains levées à la demande des 2/3 
des membres. Dans ce cas, les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de 
compte dans les calculs de la majorité. Chaque organisme est titulaire d'une 
seule voix. Le résultat des votes est constaté par le Président assisté par un 
secrétaire de séance issu de la Commission. Les conclusions sont consignées 
dans un registre établi, à cet effet.  
 
Article 13 : Bilan des activités 
La Commission Nationale des Débats et des Emissions Spéciales établit un 
rapport au terme de ses travaux. Ce rapport est remis au CNCA. 
 
Article 14 : Recours En cas de différend, il est fait recours à l'arbitrage du CNCA. 
Les décisions et les conclusions du CNCA en la matière ne sont pas susceptibles 
de recours.  
 

Fait à Abidjan, le 24 mars 2010 


