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* 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 75-21 du 27 mars 1975 portant adhésion & l’ac- 

cord international sur le sucre, 1973. 
  

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Jes ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu V’accord international sur le sucre, 1973 ; 

Ordonne : 

Article 1". — La République algérienne démocratique et popu- 
laire adhére & l'accord international sur le sucre, 1973. 

Art. 2. — La présente ordonnance et le texte dudit accord 
seront publiés au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger; le 27 mars 1975 

Houari BOUMEDIENNE 

  

ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE, 1973 

1. Le dtrecteur exécutif vous présente ses compliments et 
vous envoie ci-joint le texte de l’accord international sur le 
Sucre de 1973, tel qu'il a été adopté par la conférence des Nations-~ 
unies sur le sucre 1973 & sa derniére séance pleniére et rédigée 

dans sa forme’ définitive par le secrétariat de la conférence. 

Signature 

2.. Comme le stipule lartic’e 32, accord sera ouvert, au siége 
de lorganisation des Nations-unies & New-York, jusqu’au 24 
décembre 1973 inclus, la signature de tout Gouvernement invité 
& la conférence des Nations-Unies sur le sucre, 1973. Des dispo- 

- sitions sont prises pour mettre, dans-un proche avenir, l'accord 
@ la disposition des Gouvernements aux fins de signature et ces 
derniers seront informés en temps opportun. 

Ratification * 

8. Aux termes de article 33, Paccord est sujet & ratification, 
acceptation ou approbation par les Gouvernements signataires 
et les instruments appromtiés doivent étre déposés auprés du 
secrétaire général de l’organisation des Nations-unies le 31 
décembre 1973 au plus tard. Si un Gouvernement signataire 
n> peut satisfaire A la procédure constitutionnelle requise en 
temps voulu, il peut avoir r.cours & la procédure spéciale prévue 
aux articles 34 et 35 et que décrit briévement Je paragraphe 
4 ci-aprés, 

Notification et indication 

4. Lrarticle 34 stipule que si un Gouvernement n’est pas en me- 
sure de déposer son instrument d’approbation avant le 31 dé- 
cembre 1973, {1 peut, avant cette date. notificr au secrétaire 
général de lorganisation des Nations-unies qu'il s’engage a faire 
Je nécessaire ‘pour obtenir cette aporobation aussi rapidement 
que possible et au plus tard le 15 octobre 1974. Une telle noti- 
fication donnera au Gouvernemcnt intérese+ le statut d’obser- 
vateur mais ne comptera pas dans le calcul des pourcentages 
requis & Varticle 36 & moins qu'elle ne soit assortie de indication, ° 
au titre de larticle 35, selon laquelle le Gouvernement intéressé 
appliquera l'accord 4 titre provisoire jusqu’A temps d’étre en 
mesure de déposer son instrument approprié. . 

5. Tl ressort de l'étude des dispositions de Paccord de 1968 
et de celles du nouvel accord que si ce dernier n’est pas en 
mesure d’entrer en vigueur le 1" janvier 1974, entrainant ainsi 
une solution de continuité avec Vaccord de 1968, il en résultera 
des difficultés juridiques sérieuses. Les membres sont donc ins- 
tamment priés de prendre toutes les mesures nécessaires, sou- 
lignées dans le présent mé&norandum, pour leur permettre de 
satisfaire en temps voulu, & la procédure constitutionnelle 
requise.   

CHAPITRE I 

OBJECTIFS 

Articl- 1%, 

Objectifs 

Les objectifs du présent accord international sur le sucre 
(ci-aprés dénommé « l’accord ») sont de favoriser la coopération 
internationale touchant les prublemes relatifs au sucre et de 
fournir un cadre pour la préparation de négociations en vue 
q@un accord ayant des objectifs analogues aux objectifs de l’ac- 
cord international sur le sucre, 1968, qui tenaient compte des 
recommandations énoncées dans l'acte final de la premiére 
session de la conférence des Nations-uries sur Ie commerce 
et le développement (ci-aprés dénommeée « la CNUCED ») et qui 

étaient les suivants ; 

@) Elever le niveau du commerce international du sucre, no~ 

tamment en vue d’accroitre les recettes d’exportation des pays. 
en vole de dévelonpement exportateurs, 

b) Maintenir, pour le sucre, un prix stable qui assure des 
revenus raisonnables aux producteurs mais n’encourage pas une 
expansion plus poussée de la production dans les pays déve- 

loppés ; 

c) Assurer des approvisionnements en sucre adéquats pour 
répondre, 4 des prix équitables et raisonnables, aux besoins des 
pays importateurs ; 

d) Accroitre la consommation de sucre et, en particulier, favo- 
riser des mesures propres 4 encourager cette consommation dans 

les pays ot son niveau, par habitant, est bas ; 

e) Mieux équilibrer la production et la consommation mon- 
diales ; 

f) Faciliter la coordination des politiques de commercialisation 
du sucre et organisation du marché ; 

g) Assurer au sucre provenant des pays en voie de dévelop- 
pement, une participation adéquate aux marchés des pays déve- 
loppés et un accés croissant @ ces marchés ; 

h) Suivre de prés Vévolution de l'emploi de toutes formes de 
produits de remplacement du sucre, y compris les cyclamates et 
autres édulcorants artificiels et : 

i) Favoriser la coopération internationale dans le domaine 
du sucre, , 

CHAPITRE II 

DEFINITIONS 

Article 2. 

Définitions 

Aux fins de V’actord, 

1. Le terme « organisation » désigne l’organisation interna~ 
tionale du sucre visée a l’article 3 ; 

2. Le terme « conseil » désigne le conseil international du 
sucre institué en vertu de Varticle 3 ; 

3. Le terme « membre » désigne : 

a) une partie contractante & VYaccord, autre qu’une partie 
contractante auteur d’une no ‘fication faite conformément a 
l'alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 38 et non retirée, ou: 

b) un territoire ou groupe de territoires au sujet duquel une 
notification a été faite conformément au paragraphe 3 de l’ar- 
ticle 38 ; 

4, L’expression « membre exportateur » désigne tout membre 
qui figure 4 ce titre dans l’annexe A & l’accord, ou & qui le 
statut de membre exportateur est conféré lorsqu’il devient partie 
contractante & Vaccord ; :
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5. L’expression «membre importateur» désigne tout membre 
qui figure & ce titre dans l'annuexe B @ l'accord, gu a qui le 
statut de membre importateur est conféré lorsqu’il devient partie 
contractante & l’accord ; . 

6. Par « vote spécial », 11 convient d’entendre un vote oti sont 
requis les deux-tiers au moins des suffrages exprimés par ies 
membres exportateurs présents et votants et les deux-tiers au 
moins des suffrages exprimé& par les membres importateurs 

présents et votants ; . 

1. Par « vote & la majorité simple répartie », il convient 
d’entendre les suffrages exprimés par la moitié au moins des 
membres exportateurs présent et votants et var la moitié au 
moins des membres importateurs présents et votants, et repré- 
sentant plus de la moitié du total des voix des membres présents 
et votants dans chaque catégorie ; 

8. Par « exercice », il faut entendre l'année civile ; 

9. Le terme « sucre » désigne le sucre sous toutes ses formes 
commerciales reconnues, extruits de la canne a sucre ou de la 
betterave & sucre, y compris les méiasses comestivies et méias- 
ses fantaisie, les sirops et toutes autres formes de sucre liquide 
destinées a la consommation humaine, mais non les mélasses 
d’arriére-produit ni les sucres non centritugés de qualité inté- 
rieure produits par des méthodes primitives, ni le sucre destiné 
& des usages autres que la consommation humaine, en tant 
qu’aliment ; 

10. Uexpression « entrée en vigueur » est considérée comme 
_ désignant la date & laquelle l'accord entre en vigueur a titre 
provisoire ou définitif, conformément aux dispositions de |’ar- 
ticle 36 ; 

11. Toute mention, dans l’accord d’un « Gouvernement invité 
& la conférence des Nations-unies sur le sucre, 1973 » est réputee 
valoir aussi pour la Communauté économique européenne, ci- 
aprés dénommée « la Communauté ». En conséquence, toute 
mention, dans l’accord, de « la signature de l'accord » ou du 
« dépét d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’appro- 
bation ou d’adhésion » par un Gouvernément est, dans le cas 

de’ la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature au 
nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que 
pour je dépdt de l’instrument requis par la procédure institution- 
nelle de la Communauté pour la conclusion d’un accord inter- 
national, 

CHAPITRE III 

L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU SUCRE, 
SES MEMBRES ET SON ADMINISTRATION 

Article 3. 

Maintien en existence, siége et structure de l’organisation 
internationale du sucre 

1. L’organisation internationale du sucre créée par l’accord 
international sur le sucre de 164 reste en existence pour assurer 
la mise en ceuvre du présent accord et en contréler l’application, 
et elle a la composition, les nouvoirs et les fonctions définis dans 
le présent accord. : : 

2. A moins que le conseil n’en décide autrement par un vote 
spécial, l’organisation a son siége & Londres. 

3. L’organisation exerce ses fonctions par Vintermédiaire du 
conseil international du sucre, de son comité exécutif, de son 
directeur exécutif et de son personnel. 

Article 4. 

Membre de l’organisation 

rv 

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 ou 3 du 
présent article, chaque partie contractante constitue un membre 

de l’organisation. 

2, a) Lorsqu’une partie contractante déclare, par notification 
faite en vertu de l’alinéa a) du paragrapke 1 de l'article 38, 
que V’accord est rendu applicable & un ou plusieurs territoires 
en voie de développement désireux de participer 4 l’accord, la 
qualité de membre peut, avec le consentement et l’approbation 
expresse des intéressés : 

i) ou bien étre conféré en commun & la partie contractante   et auxdits territoires, 

ii) ou bien, lorsque ta partie contractante a fait une nottfi- 
cation en vertu du paragrapne 3 de l’articie 38. étre conférée 
separément, les territoires qui, pris individueilement, constitue- 
raient un membre exportateur devenant alors membres séparé- 
ment soit individuellement, soit tous ensembie, soit par grou- 
pes - et les territojres qui, pris individuellement, constitueraient 

un membre importateur devenant eux aussi membres sépa- 

rément. - 

b) Lorqu’une partie contractante fait une notification en vertu 
de l’alinéa b) du paragraphe 1, et une notification en vertu du 
paragraphe 3 de larticle 38, la qualité de membre est conférée 
separément conformément aux dispositions. du sous-alinéa a) 
ii) ci-dessus. 

3. Une partie contractante qui a fait une notification confor- 
mement 4 l’alinéa b) du paragraphe 1 de Varticle 38 et qui n’a 
pas retiré cette notification, n’est pas membre de l'organisation. 

Article 5. 

Composition du conseil international du sucre 

1, Liautorité supréme de Vorganisation est le conseil inter- 
national du sucre, qui se compose de tous Jes membres de l’orga- 

nisation. 

2. Chaque membre est représenté par un représentant et, s'il 
le désire, par un ou plusieurs suppléants. Tout membre peut en 
outre, adjoindre & son représentant ou & ses suppléants, un ou 

plusieurs conseiilers. 

Article 6. 

Pouvoirs <t fonctions du conseil 

1. Le conseil exerce tous les pouvoirs et s’acquitte, ou veille & 
Vaccomplissement de toutes les fonctions qui sont nécessaires 
& Vexécutiun des dispositions expresses de ’accord. 

2. Le conseil’ adopte par un vote spécial les réglements, 
compatibles avec l'accord, qui sont nécessaires & l’exécution de 
l'accord, notamment le réglement intérieur du conseil et de ses 
comités et les réglements appl.cables 4 la gestion financiére de 
lorganisation et & son personnel, Le conseil peut prévoir, dans 

son réglement intérieur, une procédure lui permettant de pren- 
dre, sans se réunir, des décisions sur des questions déterminées. 

3. Le conseil recueille et tient la documentation dont il a 
besoin pour remplir les fonctions que lui confére l'accord et 
toute autre documentation qu’il juge appropriée. 

4. Le conseil publie un rapport annuel et tous autres ren- 
seignements qu'il juge appropriés. 

Article 7. 

Président et.vice-président du conseil 

1. Pour chaque année civile, le comseil élit parmi les délé- 
gations un président et un vice-président qui ne sont pas rému- 
nérés par l’organisation. 

2. Le président et le vice-président sont élus, l'un parmi les 
aélégations des membres importateurs, autre parmi celles des 
membres exportateurs. La présidence et la vice-présidence sont 
en régle générale attribuées, & tour de réle, & une et l'autre 
catégories de membres pour une année ‘vile, étant entendu 
que cette clause n’empéche pa: la réélection, Jans des circona- 
tances exceptionnelles, du président ou du vice-président, ou 

' de lun et de l’autre, si le conseil en décide ainsi par un vote 
spécial. Lorsque le président ou le vice-président est réélu de 

la sorte, la régle énoncée dans la premiére phrase du présent 
paragraphe demeure applicable. 

3. En cas d’absence temporaire simultanée du président et 
du vice-président, ou en cas d’absence permanente de l’un ou 
de l’autre ou des deux, le conseil peut élire parmi les délégations, 
de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou per- 
manents selon le cas, en observant le principe de.la représen- 
tation alternative énoncé au paragraphe 2 du présent article. 

4. Ni le président, ni aucun autre membre du bureau qui 
préside & une réunion n’a le droit de vote. Tl peut toutefois 
charger une autre persone d’exercer les droits de vote du 
membre qu'il représente. :
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Article 8. 

Sessions du cons: il 

1. En régle générale, le conseil se réunit en ‘session ordinaire 
une fois par semestre de l’année civile. 

2. Outre les réunions qu'il tient dans les autres circonstances 
expressément prévues par l’accord, le conseil se réunit en ses- 
sion extraordinaire s’il en Jécide ainsi ou s'il en est requis : 

@) soit par cing membres, 

b) soit par des membres détenant ensemble au moins 250 voix, 

c) soit par le comité exécutif. 

3.. Les sessions du consei] sont annoncées aux membres au 
moins trente jours. d’avance sauf en cas d’urgence ou cette 
annonce est faite au moins dix jours d’avance, ou lorsque l’ac- 

cord fixe un autre délai. 

4. A moins que le conseil n’en décide autrement par un vote 
spécial, les sessidns se tiennent au siége de J’organisation. Si 
un membre invite le conseil * se réunir ailleurs qu’au siége, ce 

membre prend & sa charge les frais supplémentaires, 

Article 9. 

Votes 

1. Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix 
et les membres importateurs détiennent 1000 voix. 

2. Aucun membre ne détient plus de 200 voix ni moins de 5 
voix. 

3. Aucune voix n’est fractionnée. 

4, Les 1000 voix détenu:zs ensemble par les membres expor- 
tateurs sont réparties entre eux au prorata de la moyenne 
pondérée, dans chaque cas, de a) leurs exportations nettes sur 
le marché libre, b) leurs exportations nettes totales, et c) leur 
production totale. Les chiffres & utiliser & cet égard sont, pour 
chaque facteur, le chiffre annuel le plus élevé de la période 
1968 & 1972 inclus. Pour chaque membre exportateur, le calcul 
de la moyenne pondérée s’effectue en allouant un coefficient 

de pondération de 50 % wu premier facteur et un coefficient 
de pondération de 25 % a chacun des deux autres facteurs. 

5. Les 1000 voix détenues ensemble par les membres impor-~ 
tateurs sont réparties entre eux sur les bases suivantes (les 
données statistiques & utiliser sont celles correspondant & l’année 
civile 1972) : 

a) 700-voix en fonction de la part de chaque membre dans les 
importations nettes en provenance du marché libre, et 

b) 300 voix en fonction de la part de chaque membre dans le 
total des importations effectuées en vertu d’arrangements 
spéciaux. 

6 Le conseil, tenant compte du paragraphe 3 du présent 
article, fixe dans les réglements visés & V’article 6 les procédures 
appropriées & appliquer pour qu’aucun membre ne regoive plus 

que le nombre maximum de voix ou moins que le nombre mini- 
mum de voix autorisé en vertu du présent article. 

7. Au début de chaque année civile, le conseil fixe, & partir 
des formules données aux paragraphes 4 et 5 du présent article, 
la répartition des voix 4 Vintérieur de chaque catégorie de 
membres ; cette répartition reste en vigueur pendant ladite 
année civile, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du 
présent article. r 

8. Lorsque la composition des membres de l’organisation 
change ou que les droits “e vote d’un membre sont suspendus 
ou rétablis en application de l'accord, le conseil procéde & une 
nouvelle répartition des voix 4 l’intérieur de chaque catégorie 
de membres en appliquant les formules données aux paragraphes 

4et 5 du présent article. 

Article 10. 

Procédure de vote du conseil 

1. Chaque membre dispose pour le vote du nombre de voix 
qu’il détient ; il ne peut diviser ses voix. Il n’est toutefois pas 
tenu d’exprimer dans le m@me sens que ses propres voix, celles 
qu'il est autorisé a utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent 

ariicle.   

2. Par notification écrite adressée au président, tout membre 
exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et 
tout membre importateur peut autoriser tout autre membre 
importateur, & représenter ses intéréts et & utiliser ses voix a 
toute réunion du conseil. Copie de ces autorisations est soumise 
w examen de toute commission dt vérification des pouvoirs créée 
en application du réglement ir-térieur du conseil. 

Article 11. 

Décisions du conseil 

1. A moins que l’accord ne prévoie un vote spécial, le conseil 
prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations 
par un vote & la majorité simple répartie. 

2. Dans le décompte des voix exprimées lors de tout vote 
du conseil, les voix des membres qui s’abstiennent ne sont pas 
comptées. Lorsqu’un membre se prévaut des dispositions du para- 
graphe 23 de l’article 10 et que ses voix sont utilisées & une 
‘réunion du conseil, ce membre est considéré, aux fins du para- 
graphe 1 du présent.article, comme présent et votant. 

3. Les membres s’engagent ‘A se considérer comme liés par 
toutes les décisions que lc conseil prend en application de 

Vaccord. 

Article 12. 

Coopération avec d’autres organisations 

1. Le conseil prend toutes dispositions appropriées pour pro< 
céder & des consultations ou collaborer avec l’organisation des 

Nations-unies et ses organes, en particulier la CNUCED, et 
avec organisation pour ’alimentation et l’agriculture et d’autres 
institutions spécialisées des Nations-unies et organisations. inter- 

gouvernementales en tant que de besoin. 

2. Le conseil, eu égard au réle particulier qui est dévolu & 
Ja CNUCED dans le domaine du.commerce international des 
produits de base, la tient, en tant que de besoin, au courant de 

ses activités et de ses programmes de travail. 

3. Le conseil peut aussi prer.dre toutes dispositions appro- 
priées pour entretenir des contacts effectifs avec les organi- 
sations internationales de producteurs, de négociants et de fa- 

bricants de sucre. 

Article 13. 

Admission d’observateurs 

1. Le conseil peut inviter 4 assister & l’une quelconque de 
ses réunions, en qualité d’observateur, tout non-membre qui est 
membre de Vorganisation des Nations-unies ou ge l'une de ses 
institutions spécialisées ou de l’'agence internationale de l’énergie 
atomique. 

2. Le conseil peut aussi inviter & assister & l'une quelconque 

de ses réunions, en qualité d’observateur, toute organisation 

mentionnée & l’article 12, paragraphe 1. 

Article 14. 

Composition du comité exécutif 

1. Le comité exécutif se compose de huit membres expor- 
tateurs et de huit. membres importateurs, qui sont élus pour 
chaque année Civile, conformément 4 l'article 15 et sont rééli- 

gibles. 

2. Chaque membre du comité exécutif nomme un représen- 
tant et peut nommer, en outre, un ou plusieurs suppléants et 

conseillers. 

3, Le comité exécutif élit son président pour chaque année 

civile. Le président n’a pas le droit de vote ; il est rééligible. 

4. Le comité exécutif se réunit au siége de l’organisation, & 
moins qu”il n’en décide autrement. Si un membre invite le comité 
& se réunir ailleurs qu’au siége de l’organisation, ce membre prend 

& sa charge les frais supplémentaires. 

Article 15. 

Election du comité exécutif 

1. Les membres exportateurs et les membres importateurs 
de Vorganisation élisent respectivement, au sein du conseil, les
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membres exportateurs et les membres importateurs du comité 
exécutif. L’élection dans chaque catégorie a lieu selon les dis- 
positions des paragraphes 2 & 7 inclus du présent article. 

2. Chaque membre porte sur un seul candidat toutes les voix 
dont il aispose en vertu de l’article 9. Tout membre peut porter 
Sur un autre candidat les voix dont il dispose en vertu du 

, Paragraphe 2 de larticle 10, 

3. Les huit candidats qui obtiennent le plus grand nombre 
de voix sont élus ; toutefois, pour étre élu au premier tour du 
scrutin, tout candidat doit avoir obtenu au moins 70 voix. 

. 4 Si moins de huit candidats sont élus au premier tour du 
'scrutin, il est procédé & de nouveaux tours de scrutin auxquels 
ont seuls ie droit de participer les membres qui n'ont voté pour 
aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, 
le nombre minimum de voix requis pour l’élection est réduit 
de cing jusqu’é ce que les cuit candidats soient élus. 

5. Tout membre qui n’a voté pour aucun ues membres élus, 
peut attribuer par la suite ses voix & l’un d’eux sous réserve 
des dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article. 

6. Un membre est réputé avoir recu le nombre des voix qu’il 
& initialement obtenues quand il a été élu, plus le nombre des 
voix qui lui ont été attribuées, sous réserve que le nombre total 
de voix ne dépasse pas 299 pour aucun des membres élus. 

7. Si le nombre des voix qu‘un membre élu est réputé avoir | 
obtenues devait étre supérieur & 299, les membres qui ont voté 
pour ce membre ou qui lui ont attribué leurs voix s’entendent 
pour qu’un ou plusieurs d’entre eux lui retirent leurs voix et 
les attribuent ou les réattribuent & un autre membre élu, de 
maniére que les voix obtenues par chaque membre élu ne dépas- 
sent pas la limite de 299. 

8. Si un membre du comité exécutif voit Pexercice de son 
droit de vote suspendu en vertu de l’une quelconque des dispo- 
Sitions pertinentes de l’accord, chacun des membres qui ont 
voté en sa faveur ou qui lui ont attribué leurs voix conformement 
aux dispositions du présent article peut, pendant la période de 
suspension, attribuer ses voix & tout autre membre du,comité 
appartenant & sa catégorie, sous réserve des dispositions du 
Pparagraphe 6 du présent article. 

9. Dans des circonstances spéciales et aprés consultation avec 
le membre du comité exécutif pour lequel i] a voté ou auquel 
il a attribué ses voix conformément aux disposition; du présent 
article, un membre peut ‘retirer ses voix & ce membre pour le 
reste de l’année civile. Il peut alors attribuer ces voix & un 
autre membre du comité exécutif appartenant 4 sa catégorie, 
mais ne peut les retirer & cet autre membre pendant le reste 
de Vannée. Le membre du comité exécutif auquel les voix ont 
été retirées conserve son siége au comité exécutif pendant le 
reste de l’année. Toute mesure prise en application des dispo- 
sitions du présent paragraplie deyient effective aprés que le 
président du comité exécutif en a été informé par écrit. 

Article 16. 

Délégation de pouvoirs du conseil au comité exécutif 

‘1. Le conseil peut, ‘par un vote spécial, déléguer au comité 
exécutif, tout ou’ partie de ses pouvoirs, & l’exception de ceux 
qui portent sur les points cuilvants : — 

a) choix du siége de l’organisation au titre de Varticle 3, 
paragraphe 2 ; 

b) approbation du budget administratif et fixation des contri- 
butions au titre de l’article 22 ; 

c) réglement des différents en vertu de l’article 29 :7 

d) suspension des droits de vote et autres droits d'un membre 
en vertu du paragraphe 3 de l'article 30 ; : 

e) demande adressée au : -crétaire général de la CNUCED en 
vertu de l'article 31 ; 

f) exclusion d’un membre de l’organisation en vertu de l’ar- 
ticle 40 ; 

S) prorogation de l'accord en vertu de larticle 42 ; 

h) recommandations en vue d’amendements, faites en vertu 
de larticle 43 ; 

2.. Le consei] peut-en tout temps, révoquer toute délégation 
de pouvoirs au comité exécutif,   

Article 17. 

Procédure de vote et décisions du comité exécutif 

1. Chaque membre du comité exécitif dispose, pour le vote, 
du nombre de voix qu’il a regues en application de l’article 15 ; 
il ne peut diviser ces voix ; 

2. Toute décision prise par le comité exécutif exige la méme 
miajorité que si elle était prise par le conseii. 

3. Tout membre a le droit d’en appeler au conseil, dans les 
conditions que le conseil définit dans son réglement intérieur, 

“de toute décision du comité exécutif, 

Article 18. 

Quorum aux réunions du conszil et du comité exécutif 

1. Le quorum exigé pour toute réunion du conseil est cons- 
titué par la présence de plus de la moitié de tous les membres 
exportateurs de l’organisation et de plus de la moitié de tous 
les membres importateurs de Vorganisation, les membres ainsi 
présents détenant les deux tiers au moins du total des voix de 
tous les membres dans chacune des catégories. Si, le jour fixé 
Pour l’ouverture d'une session du conseil, le quorum n’est pas 
atteint, du si, au cours d’une session du conseil, le quorum n’est 
pas atteint lors de trois séances consécutives, le conseil est 
convoqué sept jours plus tard ; le quorum est alors, et pour 
le reste de la session, constitué par la présence de plus de la 
moitié de tous les membres exportateurs de ]’organisction et de 
Plus de la moitié de tous les membres importateurs de l'orga- 
nisation, les membres ainsi présents représentant plus de la 
moitié du total des voix de tous les membres dans chacune des 
catégories. Tout membre représenté conformément au para- 
graphe 2 de larticie 10 est considéré comme présent. 

2. Pour toute réunion du comité exécutif, le quorum est 
“constitué Par la presence de plus de la moitié de tous les mem- 
bres exportateurs du comité et de plus de la moitié de tous les* 
Membres importateurs du comité, les membres ainsi présents 
représentant les deux tiers au moins du total des voix de tous 
les membres du comité dans chacune des catégories. 

Article 19. 

Directeur exécutif ; personnel 

1. Le conseil, aprés avoir consulté le comité exécutif, nomme 
le directeur exécutif par un vote spécial. Il fixe les conditions 
d’engagement du directeur exécutif en tenant compte de celles 
de ses homologues d’organisations intergouvernementales sem- 
blables. 

2. Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de’ 
Yorganisation ; il est responsable de l'exécution des t&ches qui 
lui incombent dans l’application de ]’accord. 

3. Le directeur exécutif nomme le personnel conformément 
au réglement arrété par le conseil. En étanlissant ce réglement, 
Je conseil tient compte de ceux qui sont applicables au personnel 
dorganisations intergouvernementales semblables. 

4. Le directeur exécutif et les. autres membres du personnel 
doivent n’avoir aucun intéret, financier dans l'industrie ou le 
commerce du sucre. 

5. Dans l’accomplissement de leurs devoirs aux termes de Pac- 
cord, le directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni ac- 
ceptent d’instructions d’aucun membre ni d’aucune autorité 
extérieure 4 l’organisation. Ils s’abstiennent de tout acte incom- 
patible avec leur situation de fonctionna‘res internationaux 
responsables seulement envers lorganisation. Chaque membre 
doit respecter le caractére exclusivement international des fonc- 
.tions du directetir exécutif et du personnel et ne pas chercher 
& les influencer dans l’exécution de leur tache. 

CHAPITRE IV 

PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Article 20. 

Priviléges et immunités 

1 L’organisation a la personnalité juridique. Elle peut en par- 
ticuller conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles 
et immeubles et ester en justice, : .
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2. Le statut, les priviléges et les immunitéd de Yorganisation . 
sur le territoire du Royaume-uni continuent d’étre regis par 
Yaccord relatif au siége conclu e..tre le:Gouvernement du Royau- 
me-uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’organi- 
‘sation internationale du sucre, et. signé a Londres le 29 mai 1969. 

. 3. Si le siége de l’organisation est transféré dans un pays qui 
‘est membre de l’organisation, c. membre conclut aussitét que 
possible, avec l’organisation un accord, qui doit étre approuvé 
par le conseil, touchant le statut, les priviléges et jés immunités - 
de l’organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et 
de ses experts, ainsi que des représentants des membres qui se. 
.trouvent dans ce pays pour Vexercice de leurs fonctions. 

4. A moins que d'autres dispositions d’ordre fiscal ne soient 
prises en vertu de l’accord envisagé au paragraphe 3 du présent 
article et en attendant la conclusion de cet accord, le; nouveau | 
membre héte : 

a) exonére, de tous impdéts, les émoluments versés par l’orga- 
nisation & son personnel, cette exonération ne #appliquant pas 

nécessairement & ses propres ressortissants et 

») exonére G+ tous impéts les avoirs, révenus et autres” biens | 
de lorganisatios. . 

8 8i ‘to sitge de l’organisation est transféré dans un: pays 
gui mest pas membre de l’organisation, le conseil doit, avant 
ce transfert, obtenir du Gouvernement de ce pays une assurance 
écrite attestant : 

a) qu'il conclura aussitét que possible avec Vorganisation un 
accord comme celui qui est visé au paragraphe 3 du résent 
article et 

b) qu’en attendant la conclusion d’un te] accord, il Accordera 
les exonérations prévues au paragraphe 4 du présent article. 

6. Le conseil s’efforce de conclure avant le transfert du siége, 
Vaccord visé au paragraphe 3 du présent article avec le Gouver- 
nement du pays dans lequel le siége de l’organisation doit étre- 
transféré 

CHAPITRE V 

FINANCES 

Article 21, 

Finances 

1. Les dépenses des délégations au conseil, ainsi que des 
représentants au comité exécutif et a tout autre comité du 
conseil ou du comité exécutif, sont &.la charge’ des membres 
intéressés, . 

2. Pour couvrir les dépenses qu’entraine Vapplication de 
Vaccord, les membres versent une contribution annuelle fixée 
comme il est indiqué a Yarticle 22. Toutefois, si un membre 
demande des services spéciaux, le’ conseil peut tui en réclamer | 
le paiement. 

8. L’organisation tient les comptes névessaires a Teppliéation 
de !’accord. 

Article 22. 

Etablissement du budget administratif 
et fixation des contributions 

1, Au cours du second semestre de chaque exercice, le conseil 
vote le budget administratif de l’organisation pour lexercice - 
suivant et fixe la contribution de chaque membre & ce budget. 

2. Pour chaque exercice, la quote-part de chaque membre - 
au budget administratif correspond au rapport, qui ‘existe, au 
moment de Vadoption du budget administratif de cet exercice, 
entre le nombre des voix dont ce membre dispose et le nombre 
de voix de tous les membres réunis. Pour fixer les contributions, 
le conseil compte les voix de chaque membre sans tenir compte 
de la suspension éventuelle du.droit de vote d’un membre ni 
de la redistribution des voix qui pourrait en résulter. 

3, Le conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui’ 
adhére & Vorganisation aprés J’entrée en vigueur de l’accord 
en fonction .du nombre de voix que ce membre doit détenir et~ 

‘de la fraction non écoulée de lexercice en cours, ainsi que de 
Yexercice suivant si ce membre adhére a lorganisation entre 
le moment de l’adoption du budget pour ledit exercice et le 
commencement de celui-ci ; toutefois, les contributions assignées 
aux autres membres restent inchangées, 

_découlant, de l'accord. 

  

' 4 Si Yaccord entre en vigueur plus de huit mois avant le 
début du premier exercice complet de j’organisation, le conseil, 
& sa pren.iére session, adopte un budget administratif pour la 
période s’étendant jusqu’au cébut de ce premier exercice complet. 
Dans les atitres cas, le premier budget administratif couvre & 
la fols cette’ période initiale et le premier exercice complet. 

4rticle 23. 

Versement des contributions 

1. Les membres s’engagent & verser, conformément & leurs 
procédures constitutionnelles respectives, leurs contributions au 
budget administratif de chaque exercice. Les conributions au 

‘budget administratif de chaque exercice sont payables en mon- 
naie Iibrement convertible et sont exigibles le premier jour de 
Vexercice ; les contributions des membres pour l’année civile au 
cours de laquelle ils adhérent 4 lorganisation, sont exigibles & 
la date & laquelle ils deviennent membres. 

2. Si un membre ne verse pas intégralement sa contribution 
au budget administratif dans un délal de quatre mois & compter 
de la date & laquelle sa contribution est exigible en vertu du 
paragraphe 1 du présent article, le directeur exécutif Vinvite 

‘& en effectuer le paiement le plus tét possible, Si le membre en 
question ne paie pas sa contribution dans les deux mois de la 
date de cette demande du directeur exécutif, ses droits de vote 
au conseli et au comité exécutif sont suspendus jusqu’au ver- 
sement intégral de la contribution. 

3. A moins que le consei] n’en décide ainsi par un vote spécial, 
un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformé- 
ment au paragraphe 2 du présent article, ne peut étre privé 
d’aucun de ses autres droits ni déchargé d’aucune de ses obli- 
gations découlant de l’accord. I) reste tenu de verser sa contri- 
bution et de faire face & toutes ses autres obligations financiéres 

Article 24. 

. Vérification et publication des comptes 

Aussitét que possible aprés la cléture de chaque exercice, les 
comptes financiers de l’organisation pour ledit exercice, certi- 
fiés par un vérificateur indépendant, sont présentés au conseil 
pour approbation et publication. 

CHAPITRE VI 

ENGAGEMENTS | GENERAUX ‘DES MEMBRES 

Article 25. 

Engagements des membres 

1, Les membres s’engagent « prendre les mesures nécessatres 
pour pouvoir remplir.les obligations que leur impose |’accord et 
& coopérer pleinement en vue d’atteindre les objectifs de l'accord. 

2. Les membres s’engagent 4&-fournir & l’organisation, tous les 
renseignements statistiques et autres qui, aux termes du régle- 

ment intérieur, lui sont nécessaires pour s‘acquitter des taches 
que lui confére l’accord. 

Article 26. 

Conditions de travail 

Les membres veillent & ce que des conditions de travail équi- 
tables soient maintenues dans leur secteur sucrier et ils s’effor- 
cent, dans la mesure du possible, d’améliorer le niveau de vie 
des ouvriers d’usine et des travailleurs agricoles dans les dif- 
férentes branches de la production sucriére, ainsi que des culti- 
vateurs de. canne & sucre et de betterave 4 sucre. 

CHAPITRE VII 

EXAMEN ANNUEL ET. MESURES D’ENCOURAGEMENT 
DE LA CONSOMMATION 

Article 27. 

Examen annuel 

1. Le conseil examine au cours de chaque année civile, Ja 
‘maniére dont le marché du sucre a évolué et les effets de cette 
évolution sur l’éconontie des différents pays. 

2. Leé-rapport sur chaque examen annuel est publlé sous la 
forme et de la maniére dont le conseil peut décider,
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Article 23. 

Mesures d’encouragement. de la consommation 

1. Eu égard aux objectifs pertinents de l’acte final de la 
premiere session de la CNUVED, chaque membre, prend les 
mesures qu'il juge appropriees pour encourager la consommation 
du sucre et écarter les obstacles qui en -entraveraien: l’accrois- 
sement. Ce faisant, chaque membre prend en considération les 
effets que les droits de douane, les taxes intérieures, les charges 
fiscales et les réglementations quantitatives ou autres ont sur-la 
consommation du sucre, ainsi que tous les autres facteurs im-. 
Portants nécessaires pour apprécier la situation. 

2. Chaque membre signale, périodiquement au conseil les 
mesures qu’il a adoptées en’ application du paragraphe 1 du 
présent article et les effets dé ces mesures. 

3. Le conseil institue un comite de la consommation du sucre, 
composé de membres exportateurs et de membres importateurs. 

4. Le comité étudie des -uestions telles que >" 

a) les effets, sur Ila consommation du‘ sucre, dé l'emploi . des 
succédanés du sucre sous toutes leurs formes, y compris les 
autres édulcorants ; 

b) le régime fiscal du.sucre par rapport a celui des autres 
édulcorants ; 

c) les effets i) de la fiscalité e. des mesures restrictives, ii) de 
.la situation économique 3t notamment des difficultés de balance 
des paiements et iii) des conditions climatiques et autres, sur la 
consommation du sucre dans les différents ' pays. ; 

da) les moyens d’encourager 1‘. consommation, notamment dans 
Jes pays & faible consommation par habitant ; 

e) la coopération avec les organismes qui ‘ s'intéressent a 
Yexpansion de la consommation du sucre et des denrées ap- 
Pparentées ; 

f) les travaux de recherches consacrés aux nouvelles utill- 
sations du sucre, de ses sous-produits et des plantes dont il est 
extrait ; et il soumet au conseil les recommandations qu’il juge 

souhaitables en vue d’une action appropriece des: membres ou: 
da conseil, 

CHAPITRE -VIII 

DIFFERENDS ET .. PLAINTES 

Article 29. 

Différends 

1.. Tout différend relatif & l’interprétation ou & l’application 
de l'accord qui n’est pas réglé entre les membres en cause est, 
& la demande de tout membre partie au différend, deteré au 
conseil pour décision. 

2. Quand un différend est’ déféré au consell en vertu du 
paragraphe 1 du present article, une majorité des membres 
détenant au moins le’'tiers du total des voix peut requérir le’ 
conseil de prendre, aprés discussion de I’affaire et avant de 
rendre sa décision, Yopinion d’une commission consultative, 
constituée conformément cu paragraphe 3 du présent article, 
sur la question en litige. 

3. a) A moins que te consefl n’en décide autrement a l’una- 
nimité, cette commission est composée de cing Personnes sé 
repartissant comme suit : x 

i) deux personnes désignées par les. membres. exportateurs, 
dont une posséde une grande expérience des. questions du: genre 
de celle qui est en litige et lautre est un juriste qualifié et 
expérimenteé ; 

ii) deux personnes de qualifications analogues, désignées par 
les membres importateurs ; 

iii) un président choisi & V’unanimité par les 4 personnes 
désignées conformément aux alinéas i) et ii) ou, en cas de désac- 
cord, par le président du conseil ; 

b) des ressortissants de membres et de non-membres peuvent 
siéger & la commission consultative ; 

c) les membres de !a commisston consultative siégent a titre 

personnel et sans recevoir d’instructions d’aucun Gouvernement ;   

di) les dépenses de la commission consultative sont & la charge 
de organisation. 

4. Lopinion motivée de la commission consultative est sou- 
mise au conseil, qui régle le différend par un vote spécial aprés 

avoir pris en considération tous les éléments d@’information 
utiles, . 

Article 30. 

Actien du conseil en 2u8 de plainte et de manquement, 
par les membres, a leurs obligations 

‘1. Toute plainte pour manquement, par’un membre, aux obli- 
gations que lui impose l’accord est, sur demande du membre 
auteur de la plainte, déférée au conseil, qui statue aprés consul- 

.| tation des membres intéressés, 

“3-2. Les décisions par lesquelles le conseil conclut qu’un membre 
@ manqué aux obligations que lui impose l’accord sont prises 
par un vote & la majorité simple répartie ; elles doivent pré- 
ciser la nature de l’infraction. 

3. Toutes les fois qu’il conelut, que ce soit ou non A la suite 
d'une plainte, qu’un membre a contrevenu #4 Vaccord, le conseil, 
sahs préjudice des autres mesures expressément prévues dans 

d'autres articles de l'accord, peut, par un vote spécial : 
} 

a) suspendre les droits se vote de ce membre au ‘conseil et 
au comité exécutif et, s'il lu juge nécessaire ; 

_.b) suspendre d’autres droits du membre en question, nocam- 
ment son éligibilité & ane fonction officielle au conseil ou & 
ses comités ou son droit d’exercer une telle fonction, jusqu’aéa 
ce qu'il se soit acquitté de ses obligations, ou, si l’infraction 
entrave sérieusement le fonctionnement de l'accord ; 

c) prendre la mesure prévue & Varticle 40. 

 CHAPITRE 1X 

PREPARATIFS EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD 

, Article 31. 

Préparatifs en vue d’un nouvel accord 

1, Le conseil-entreprend, & bref délai, une étude des bases 
et du cadre d’un nouvel accord international sur le sucre et 
adresse un rapport aux membres pour le 21 décembre 1974 au 
plus tard. Ce rapport contient les recommandations que le 
conseil juge appropriées. 

2. Sur la base du rapport visé au parargraphe 1 du présent 
article, ou de tout rapport ultérieur fondé sur une étude ana- 
logue du conseil, le conseil, aussit6t qu’il le juge approprié, prie 

“Ye secrétaire général de la CNUCED de réunir une conférence 

de négociation. 

. CHAPITRE X 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 32 

Signature - 

‘“L’accord sera ouvert, au siége de l’organisation des Nations 
unies, jusqu’au 24 décembre 1973 inclus, & la signature de tout 
Gouvernement invité a la conférence des Nations-unies sur 
le sucre, 1973. 

Article 33 

Latification 

Laccord est sujet a ratification, acceptation ou approbation 
par les gouvernemenis signatairés conformément & leur procé- 

dure constitutionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article 
34, les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approba- 
tion seront déposés. auprés du secrétaire général de lorgani- 
sation des Nations-unies le 31 décembre 1973 au plus tard. 

Article 34 

Notification par les gouvernements 

1: Si. un Gouvernement signataire ne peut satisfaire aux 
dispositions de article 33 dans le délai prescrit par ledit artic.e, 

il peut notifier au secrétaire général de Vorganisation des
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Nations-unies, pour le 31 décembre 1973 au plus tard, qu’il 
S‘engage & faire le nécessaire pour obtenir la ratification, 
Vacceptation ou l’approbation de l’accord, conformément a la 
procédure constitutionnelle requise, le plus rapidement possible 
et au plus tard le 15 octobre 1974. Tout gouvernement dont les 
conditions d’adhésion ont été définies par le conseil en accord 
avec lui, peut aussi notifier au secrétaire général de l’organisation 
des Nations-unies qu’il s’engage & satisfaire & la procédure 
constitutionnelle requise pour adhérer & l'accord aussi rapide- 
ment que possible et au plus tard six mois aprés que ces 
conditions auront été définies. 

2. Tout gouvernement qui a envoyé une notification en 
application du paragraphe 1 du présent article peut, si le conseil 
constate que ce gouvernement n’est pas en mesure de déposer 
son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
@adhésion dans le délai prescrit par Jedit paragraphe en ce qui 
le concerne, étre autorisé & déposer cet instrument & une date 
ultérieure spécifiée, & condition que dans le cas d’un gouverne- 
ment signataire cette date ne soit pas postérieure au 15 avril 
1975. 

3.. Tout gouvernement qui a envoyé une notification en 
application du paragraphe 1 a le statut d’obServateur jusqu’é 
ce que l'une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie : 

&) ledit gouvernement dépose un instrument de ratification, 
dacceptation, d’approbation ou d’adhésion ; 

b) le délal prévu pour le dépét d’un tel instrument expire ; 

¢) ledit gouvernement indique qu’il appliquera l'accord 4 titre 
provisoire. 

Article 35 

Intention d’appliquer l'accord a titre provisoire 

1. Tout gouvernement qui fait une notification en application 
de l'article 34 peut aussi indiquer dans sa notification, ou par 
Ja suite qu’il appliquera l'accord & titre provisoire. 

2. Durant toute période ot Vaccord est en vigueur, 4 titre 
solt provisoire, soit définitif, un gouvernement qui indique qu'il 
appliquera l’accord 4 titre provisoire est membre provisoire de 
de Vorganisation jusqu’é ce qu'il dépose son instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, devenant 
ainsi partie contractante au présent accord, ou jusqu’aé expiration 
du délai fixé pour le dépét dudit instrument aux termes de 
Varticle 34, selon celle des deux dates qui est la plus rapprochée. 

Article 36 

Entrée en vigueur 
x 

1. L'accord entrera en vigueur 4 titre définitif Je 1° janvier 
1974 ou & la date, comprise dans les six mois qui suivront, a 
laquelle des gouvernements ayant & leur actif au moins 50 pour 
cent des exportations totales nettes indiquées 4 l’annexe A et 
des gouvernements ayant & leur actif au moins 40 pour cent des 
importations totales nettes indiquées a l’annexe B auront déposé 
leurs instruments de ratification, d’'acceptation ou d’approbation 
auprés du -gecrétaire général de Vorganisation des Nations- 
unies, Il entrera aussi en vigueur & titre définitif a toute date 
- postérieure & son entrée en vigueur & titre provisoire - a 
laquelle lesdits pourcentages seront atteints grace au dép6t 
instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion, 

3. L’accord entrera en vigueur & titre provisoire le 1° janvier 
1974 ou & la date, comprise dans les six mois qui suivront, 4 
laquelle des Gouvernements répondant aux nditions fixées 
en matiére de pourcentage du paragraphe 1 du présent article 
auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation 
ou d’approbation, ou auront fait savoir qu’ils appliqueront 
Yaccord & titre provisoire.- 

3. Le i* janvier 1974 ou & un moment quelconque des douze 
mois qui suivront, et par la suite & la fin de chaque période de 
six mois pendant laquelle l’accord aura été en vigueur 4 titre 

provisoire, les Gouvernements de tous pays qui auront déposé 
des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d@adhésion pourront convenir de mettre l’accord en vigueur & 
titre définitif entre eux, en totalité ou en partie. Ces Gouver- 
nements pourront aussi décider que l’accord entrera en vigueur 
& titre provisoire, ou restera en vigueur & titre provisoire, ou 
cessera d’étre en vigueur.   

Article 37. 

Adhésion 

Tout Gouvernement invité a la conférence des Nations-unies 
sur le sucre de 1973 ou tout autre Gouvernement qui est membre 
de Vorganisation des Nations-unies, de l’une de ses institutions 
spécialisées ou de l’agence internationale de l’énergie atomique 
peut adhérer & l’accord aux conditions que le conseil établit 
avec lui. L’adhésion se fait par le dépét d’un instrument d’a- 
dhésion auprés du. secrétaire général de Jlorganisation des 
Nations-unies. 

Article 38. 

Application territoriale 

1. Tout Gouvernement peut, au moment de la signature ou 
du dépét de son instrument de ratification, d’acceptation, d’ap- 
probation ou d’adhésion, ou & tout moment, par la suite, déclarer 
par notification adressée au secrétaire général de l’organisation 
des Nations-unies que l'accord : 

a) est applicable aussi & tel ou tel des territoires en voie 

de développement dont il assure actuellement en dernier ressort 
les relations internationales et qui a notifié audit Gouverne- 
ment son désir de participer & l’accord, ou ; 

b) nest applicable qu’éA tel ou tel des territoires en vole de 
développement dont il assure actuellement en dernier ressort 
jes relations internationales et qui a notifié audit gouverne- 
ment son désir de participer & l’accord ; V’accord s’applique 
aux territoires mentionnés dans cette notification & compter 
de la date de celle-ci si l’accord est déj& entré en vigueur 
pour ledit Gouvernement, ou de la date a laquelle l'accord 
entre en vigeur pour ce Gouvernement si la notification a été 
‘faite antérieurement a cette date. Tout Gouvernement qui a 
fait une notification conformément & l’alinéa b) du paragraphe 
1 peut par la suite retirer cette notification et adresser une 
ou plusieurs notifications au secrétaire général de l’organisation 
des Nations-unies conformément a l’alinéa a) du paragraphe 
1, 

2. Lorsqu’un territoire auquel accord a été rendu applicable 
en vertu du paragraphe 1 du présent article assume par la 
suite la responsabilité de ses relations internationales, le Gou- 
vernement de ce territoire peut, dans les quatre-vingt-dix jours 
qui suivent la date 4 laquelle il assume la responsabilité de ses 
relations internationales, déclarer par notification au secrétaire 
général de l’organisation des Nations-unies qu’il a assumé les 
droits et obligations d’une partie contractante & l’accord. Il 
devient alors partie & l'accord & compter de la date de cette 
notification, 

3. Toute partie contractante qui souhaite exercer, 4& l’égard 
de tel ou tel des territoires dont elle assure actuellement en 
dernier ressort. les relations internationales, les droits que lui 
donne larticle 4, peut le faire en adressant une notification 
en ce sens au secrétaire général de l’organisation des Nations- 
unies, soit au moment du dépét de son instrument de ratifi- 
cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, soit a tout 
moment par la suite. 

4. Toute partie contractante qui a fait une notification en 
applicaticn de l’alinéa a) ou de Valinéa b) du paragraphe 1 
du présent article peut 4 tout moment par la suite, par notifi- 
cation adressée au secrétaire général de organisation des 
Nations-unies, déclarer conformément aux vcoeux exprimés par 
le territoire que l’accord cesse de s’appliquer au territoire indiqué 
dans la notification; l'accord cesse de s’appliquer audit 
territoire & compter de la date de cette notification. 

5. Une partie contractante qui a fait une notification en ap- 
plication de Valinéa a) ou de lalinéa b) du paragraphe 1 du 
présent article reste en dernier ressort responsable du respect 
des obligations découlant de l’accord par les territoires qui, 
conformément aux dispositions du présent article et de l’article 
4, sont des membres de organisation 4 titre individuel, sauf si 
et jusqu’au moment ou lesdits territoiyes font une notification 

conformément au paragraphe 2 du présent article. 

Article 39. 

Reirait 

1. Tout membre peut se retirer de l’accord 4 tout moment 
aprés la premiére année pendant laquelle il a été en vigueur 
en notifiant son retrait par écrit au secrétaire général de lorga- 
nisation des Nations-unies,
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2. Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet 
quatre-vingt-dix jours aprés réception de la notification par le 

secrétaire général de l’organisation des Nations-unies, 

Article 40. 

Exclusion 

“Sti le conseil conclut qu’un membre a manqué aux obligations 
que lui impose l’accord et décide en outre que ce manquement 
entrave sérieusement le fonctionnement de l’accord, il peut, par 
un vote spécial, exclure ce membre de l’organisation. Le conseil 
notifie immédiatement cette décision au secrétaire général de 
Yorganisation des Nations-unies.. Quatre-vingt-dix jours aprés 
la décision du conseil, ledit membre perd sa qualité de membre 
de lorganisation et, s’il est partie contractante, cesse d’étre 

partie & laccord. 

Article 41.° 

Liquidation des comptes en cas de retrait ou d’exclusion 

de membres 

“1... En cas de retrait ou d’exclusion d’un membre, le conseil 
procéde 4 la liquidation des comptes de ce membre. L’organi- 
sation conserve les sommes déja versées par ce membre, qui est, 
de plus, tenu de régler toute somme qu’il lui doit a la date & 
laquelle son retrait ou son exclusion prend effet ; toutefois, s’il 
s’agit d’une partie contractante qui ne peut accepter un amen- 
dement et qui, de ce fait, cesse de participer a l’accord en vertu 
du paragraphe 2 de l'article 43, le conseil peut liquider les 
comptes de la maniére qui lui semble équitable. 

_ 2. Un membre qui s’est retiré de l'accord, qui a été exclu 
ou qui a de toute autre maniére cessé de participer & l’accord, 

n’a droit, lors de l’expiration de Vaccord, & aucune part du 
produit de la liquidation ni des autres avoirs de l’organisations ; 
il ne peut se voir imputer non plus aucune partie du déficit 
éventuel de l’organisation lors de Yexpiration de l’accord, 

Article 42. 

Durée et prorogation 

1. Le présent accord reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 
1975 inclus. 

2. Toutefois, si un nouvel accord international sur le sucre 
est négocié ainsi qu’il est envisagé & Varticle 31 et entre en 
vigueur avant cette date, le présent accord expirera & la date 

d’entrée en vigueur du nouvel accord, 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent 
article, le conseil peut, aprés le 31 décembre 1974, proroger le 
présent accord par un vote spécial jusqu’au 31 décembre 1976 

inclus, Le conseil peut, par la suite, proroger & nouveau l'accord 
dannée en année. Nonobstant les dispositions de l’article 11, 
les prorogations décidées par ie conseil en vertu du présent 
article sont subordannées, dans le cas de chaque membre, & 
Vapplication de sa propre procédure constitutionnelle. 

4. Si un nouvel accord international sur le sucre est négocié 
ainsi qu’il est envisagé & l'article 31 et entre en vigueur au 
cours d’une période quelconque de prorogation, le présent accord, 

tel que prorogé, expirera a l’entrée en vigueur du nouvel accord. 

Article 43. 

Amendement 

‘1. Le conseil peut, par un vote spécial, recommander.aux par- 
ties contractantes d’apporter uli amendement a l’accord. Le conseil ! 
peut fixer la date a partir de laquelle chaque partie contractante 
notifiera au secrétaire général de lorganisation des Nations- 
unies qu'elle accepte l’amendement. L’amendement prendra 
effet cent jours aprés que le secrétaire général de l’organigation 
des Nations-unies aura regu notification de son acceptation par 
les parties contractantes détenant au moins 850 voix sur le total 
des voix des membres exportateurs et représentants au moins 
les trois-quarts desdits membres, ainsi que par des parties 

contractantes détenant au moins. 800 voix sur le total des voix 
des membres importateurs et représentant au moins les trois- 
quarts desdits membres ou 4 une date wltérieure que le conseil 
aura pu fixer par un vote spécial. Le conseil peut impartir aux 
parties contractantes un délai pour faire savoir au secrétaire 
général de lVorganisation des Nations-unies qu’elles acceptent 
lamendement ; si l'amendement n’est pas entré en vigueur a 
Vexpiration de ce délai, il est considéré comme retiré. Le conseil 
fournit au Secrétaire général les renseignements nécessaires pour 
déterminer si le nombre des notifications d’acceptation regues   est suffisant pour que l’amendement prenne effet, 

a 

2. Tout membre au nom duquel fl n’a pas été fait de notifi- 
cation d’acceptation d’un amendement & la date ot celui-cl 
prend effet cesse, 4 compter de cette date, de participer & l’orga- 

‘ nisation. Si toutefois, il est notifié au secrétaire général de 
Vorganisation des Nations-unies, au nom de ce membre, avant la 
date d’entrée en vigueur de l’amendement, que son acceptation 
n’a pu étre acquise & temps en raison de difficultés liées & 
‘laccomplissement de la procédure constitutionnelle requise, 
mais qu'il s’engage & appliquer Pamendement & titre provisoire, 
ce membre continue de participer & Vorganisation. Jusqu’é ce 
qu'il ait été notifié au secrétaire général de organisation des 
Nations-unies que ce membre accepte l’amendement, il est pro- 
visoirement lié par cet amendement. 

Article 44. 

Notification par le secrétaire général de l’organisation 
des Nations-unies 

Le secrétaire général de l’organisation des Nations-unies 
notifie & tous les Etats membres de lorganisation des Nations- 
unies, de lune de ses institutions spécialisées ou de l’agence 
internationale de l’énergie atomique chaque signature, chaque 
dépét d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’appro- 
bation ou d’adhésion, chaque notification faite en vertu de V’ar- 
ticle 34 et chaque indication donnée en vertu de Jl’article 
35, ainsi que les dates auxquelles l’accord entre en vigueur 
& titre provisoire ou définitif. Le seécrétaire général informe de 
méme toutes les parties contractantes de toute notification faite 
en vertu de l'article 38, de toute notification de retrdit faite 
en vertu de l’article 39, de toute exclusion prononcée en vertu 
de Varticle 40, de la date @ Jaquelle un amendement prend 
effet ou est considéré comme retiré en vertu du paragraphe 1 
de Varticle 43 et de toute cessation de participation 4 Vorgani- 
sation en vertu du paragraphe 2 de l'article 43. 

En foi de quoi, les soussignés, dQment autorisés & cet effet 
par leurs Gouvernements, ont signé le présent accord & la date 

qui figure en regard de leur signature. 

Les textes du présent accord en langues anglaise, chinoise, 
espagnole, francaise et russe font tous également foi. Les origi- 
naux seront déposés dans les archives de l’organisation des 
Nations-unies et le secrétaire général de l’organisation des 
Nations-unies en adressera copie certifiée conforme & chaque 

Gouvernement qui signera accord ou y adhérera. 

ANNEXE A 
Classification aux fins de Particle 36 

Exportateurs 

EXPORTATIONS “ETTES 
. (en milliers de tonnes __ -triques), 

Afrique du Sud 1045 

Argentine 167 
Australie 2 298 

Bolivie 42 

Brésil 2 638 

| Colombie 203 

Congo 40 
Costa Rica 105 

Cuba 5 500 

E] Salvador 134 

Equateur 968 

Fidji 290 

Guatemala 103 

Honduras 123 

Hongrie 35 ~ 

Inde 206 

Indes occidentales 883 

Barbade (101) 

Guyane (320) 

Jamaique (279) 

Trinité-et-Tobago (183) 

Indonésie 31 

Madagascar oo
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Malawi 1 Corée, (République) de 221 

Maurice 650 Céte d'Ivoire. 72 

Mexique 598 Etats-unis d'Amérique 4960 

Nicaragua 120 Finlande 136 

Ouganda 25 Ghana . / 60 

Panama 38 Trak 245 

Paraguay ' 13 Japon 2 744 

Pérou 481 Kenya : ' 89 

Philippines 1262 Liban 54 

Pologne 310 Malaisie 347 

République dominicaine 1141 Malte 16 

Roumanie 11 Maroc , 185 

Swaziland 139 Nigeria 118 

Tchécoslovaquie 123 Norvege 163 

Thaflande 439 Nouvelle-Zélande 155 

Vénézuela . 160 Portugal ; . 34 

‘ : hépublique démocratique © 

TOTAL 19 504 allemande 145 

Singapour 108 

Suéde : . 112 

ANNEXE B Suisse 247 

Classification aux fins de l’article 36 Syrie | 134 

importateure PRS 1a 
IMPORTATIONS NETTES Communauté économique 

(en milliers de tonnes métriques) européenne (1) 380 

Bangladesh 85 

Bulgarie 
160 TOTAL “4 299 

Canada 939 (1) Sans préjudice de son statut en vertu de l'accord au 

Chili 230 cas ou elle y participerait. .   

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 2 avril 1975 mettant fin 4 Vantorisation d’exploiter 

une madrague 4 Kristel sur te domaine public maritime. 

Par arrété du 2 avril 1975, il est mis fin a l’autorisation 

accordée 4 Ia société coopérative des marins pécheurs de 

Kristel, d’exploiter une madrague sur le domaine public 

maritime. 

9 e 

Décision du 3 mai 1975 portant annulation de licences 4e 
taxis dans la wilaya de Sétif. 

Par décision du 3 mai 1975, est approuvée; la liste ci-jointe 
portant annulation de 3 licences je taxis du plan de taxis de 

Ja wilaya de Sétif. : 

LISTE 

  

Centres 
d@exploitation 

Noms et prénoms Dairas 

des bénéficiaires 
  

MM. Miloud Akmoun Ras E} Oued| Ain Taghrout 

Abderrahmane Guendouz }]Ras El Oued] El Hammadia 

Abdelmadjid Guerra Sétif Ain Arnat 

  

  
arene __ _   

  
  

Décision du 3 ma‘ 1975 portant attribution de licences de taxis 

dans la wilaya de Setit. 

Psr décision du 3 mai 1975 est approuvée la liste ci-jointe 

portant atuibutiun de 5 licences de taxis dans la wilaya de 

Setif. 

    

  

    

  

    

LISTE 

Ee 

Noms et prénoams Dairas Centres 

des bénéficiaires exploitation 

Mme Vve Abdesselem Mosbah née 

Zakia Abdesselem El Eulma Bazer- 

. Sakhra 

Mme Vve Ahcéne Bentata née . 

Tassadit Touahri Rordj Bou Bordj Bou 

: Arreridj Arreridj 

Mme Vve Mohamed Daira née 

Taklit Bouchikh Bordj Bou Medjana 

Arréridj 

M. Bahi Megri 3] Eutma Bir E) Arch 

Djyem 3 Yahi Sétif Setif 
ee ee 

      

Décision du 3 mai 1975 portant annulatien de licence de taxi 

dans la wilaya de M‘Siia. 

Par désision du 3 mai 1978 est annu’ée du pian de taxts 

de la wiiava de M/’Sila, la licence ae taxi devenue par 

M. Amar Feninich,
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Décision du 3 mat 1975 portant attribution de licences de 
taxis dans la wilaya de M’Sila. | 

  

Par décision du 3 mai 1975, est approuvée la liste ci-jointe 
portant attribution de 7-licences de taxis dans la wilaya de 
M'Sila. 

  

LISTE 

“Noms ef prenoms enn 
des bénéficiaires Dairas d@exploitation 

MM. Athmane Attalah M'Sila M’Sila 

Tahar Bezzah - M’Sila M’Sila 

Seddik Fenniche M’Sila M’Sila 

Moussa Mezrag M’Sila M’Sila 

Ali Mohamed-Lagra ‘ M’Sila M’Sila 

Tahar Salamani M’Sila M’Sila 

Aissa Zine. M’Sila M’Sila     
, 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 30 avril 1975 rendant exécutoire 
la délibération n° 1/75 du 30 janvier 1975 de l’assemblée 
Populaire de la wilaya de Skikda, relative a la création 
dune entreprise de travaux de. la wilaya. 

Par arrété interministériel du 30 avril 1975, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 1/75 du 30 janvier 1975 relative & la 
création par l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda, d’une 
entreprise de travaux de la wilaya. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés conformément aux dispositions prévues par le décret 
n° 71-189 du 26 mai 1971. . 

_—_—_———--- aoe 

Arrété interministériel du 2 mai 1975 rendant exécutoire la 
délibération n° 1 du 23 octobre 1974 de l’assemblée populaire 
G> la wilaya de Tamanrasset, relative & la création d'une 
entreprise de travaux de la wilaya. 

  

Par arrété interministérie] du 2 mai 1975, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 1-du 23 octobre 1974 relative & la création 
par l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanrasset, d'une 
entreprise dés travaux de la wilaya. 

L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés conformément aux dispositions prévues par le décret 
n° 71-139 du 26 mai 1971. 

Arrétés du 27 janvier 1975 portant mouvement dans le corps 
des administrateurs. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. El Amine Zabouri est 
nommé en qualité d’administrateur Stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Salah Zerroughi est nommé 
en qualité d’administrateur Stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’intériewr,   

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Abderrahmane Zemmourt 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et . 
affecté au ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Rabah Zidane ‘est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de lintériepr. . 

  

Par arreté du 27 janvier 1975, Mme Djouher Tahidousti née 
Henni Chebra est nommée en qualité d’administrateur Stagiaire, 
indice 295, et affectée au ministére de /’'intérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Mohamed Soudane est 
nommé en qualité d’administrateur Stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de )’intérieur. . 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Abdelkrim Sidi Moussa est 
nommé en qualité d’administrateur Stagiaire, indice 295, e 
affecté au ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975,.M. Abdelmalek Sellal est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M@. Ahmed Seffih est nommé 
€n qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au- 
ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Baghdad Sayad est nommé 
én qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté av 
ministére de lintérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, Mile. Yasmina Samai est 
nommée en qualité d’administrateur Stagiaire, indice 295, et 
affectée au ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Mostefa Salmi est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Tahar Melizi est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’intérieur. . 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Ahmed Mebtouche est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de lintérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Mabrouk Mahdadi est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 285, et affecté au 
ministére de l'intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Said Madjid Ouadi est 
nommé en qualité d'adminis:rateur Stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de lintérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Ahmed Mouilah est nommé 
€n qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l'intérieur.
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Par arrété du 27 Janvier 1975,.M. Said Meziane est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295. et affecté au 
ministére de l'intérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, Mlle. Saliha Mentouri est nom- 
meée en qualité d’administrateur Stagiaire, indice 295, et affectée 
au ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Mohamed Mekkour est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’'intérieur. 

Y 

Par arrété du 27 janvier. 1975, M. Kamel Mansouri est nommé 

en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295. et affecté au 
ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 27° janvier 1975, M. Ali Mammeri est nommé 
€n qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Blaha Louni est nommé 
€n qualité d'administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Djilali Laradji est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecte au 
ministére de lintérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Ahmed Laref est nommé 
@ qualité d'administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de Vintérieur. 

Par arré‘é du 27 janvier 1975, M. Mostefa Hassani est nommé 
én qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministere de l’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Rabah Hami est nommé 
én qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l'intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Meheni Fourah est nommé 

@n qualité d’administrateur stagiaire, indice 2¥5, et affecté au 
ministére de Yintérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M Amor Essabri est nommé 
en qualité d'administrateur stagiaire, undice 295, et affecité au 
ministére de l'intérieur. 

po 
Par arrété du 27 janvier 1975, M. Mohamed E] Ghazi est 

nommé en qualité d'admiaistrateur Stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de lintérieur. 

Par arrété du 27 Janvier 1975, M. Tahar Elaroubi est nommé 
én qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l'intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Brahim Djeffal est nommé 
@n qualité d'administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de Vintérieur.   

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Abdelfatah Djellas est nommé 
r-en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Abdelkrim Daidi est nommé 
€n qualite. d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de j’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Abdelatif Debabéche est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 

-affecté au ministére de Vintérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Mohamed Djamaa est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Khelifa Chahboub est nommé 
en qualité d’adminuistrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministere de l’intérieur. 

Par arrét-. du 27 janvier 1975, M. Idir Chafi est nommé 
€n qualité Waadministrateur stagiaire, indice. 295, et affecte au 
ministére de Vintérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Said Bouras est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de Vintérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Boumedi4ne Bounoura est 
hommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de l’intérieur. . 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Mohand Boukersi est nommé 
en qualité d’adminisirateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Abdelhamid Boudieb est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, mdice 295, et 
affecté au ministére de ]’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975. M. Abdelkader Benyoucef est 
nomme en qualité dadministrateur S:agiaire, indice 295, et 
affecté au ministere de l‘intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Mohamed Benrabah est 
nominé en qualité dadminisirateu. stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministere de Vintérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Abderrahmane Benmokhtar 
est nonimé en qualité d’admunistrateur stagiaire, indice 295, et 
affecte au ministére de .’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Brahim Bengayou est 
nommeé en quits d'administrateur stagiaire, indice 295, eb 

affecte au. mumistére de lintérieur,
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Par arrété du 27 janvier 1975, M. Aoued Benabdallah est 
nommé en qu:lité dadministrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministere de ]’intérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Dris Belaroucl est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’intérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Abdelkrim Belarbi est nommé 
€n qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et. affecté au. 
ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Abdellah Beladjal est nommé 
en qualité d’administrateur Stagiaire, indice 295, et affecté au 

* ministére de Vintérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Abdelkader Bekhite est 
nommé en qualite @administrateur Stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de ]'intérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Mustapha Azouni est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de lintérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Rachid Azzi est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Madan! Abdeladim est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de Vintérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Louardi Abdessemed est 
nommé en qualité d’administrateus stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de l’intérieur.. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Mohamed Achour est nommé 
en qualité d’administrateu stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’intérieur. 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Mohamed Aki Ayount est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de l’intérieur. 

a 

Par arrété du 27 janvier 1975, M. El Hocine Afoun est nommé 
€n qualité d’administrateur ‘stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de Vintérieur. 

  

Par arrété du 27 janvier 1975, M. Abdelaziz Agar est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére de l’intérieur. 

Lesdits arrétés prennent effet & compter de la date d’instal- 
lation des intéressés dans leurs fonctions.   

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
“PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Arrété interministériel da 26 février 1975 modifiant Varrété 
interministériel] du 5 octobre 1973 portant organisation de 
VYexamen du certificat d’aptitude pédagogique. 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire et 

Le ministre de ]’intérieur, 

Vu lVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu te décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif & l’élaboration 
et. & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut partie 
culier des instituteurs ; 

Vu le décret-n° 69-121 du 18 aoft 1969 modifiant le décret 
n° 68-517 du 19 aofit 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 
juin 1966 relatif 4 l’accés aux emplois publics et au reclassement 
des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; 

Vu le décret n° 70-177 du 23 novembre 1970 portant statut 
des éléves des instituts de technologie de l'éducation ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des 
mites d’age pour l’accés aux emplois publics ; 

Vu l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 fixant la 
nature des épreuves de connaissance de la langue nationale ; 

Vu Yarrété interministériel du 5 octobre 1973 portant orga- 
nisation de l’examen du certificat d’aptitude pédagogique ; 

Sur proposition du directeur des examens’ et de l’orientation 
scoldires, 

Arrétent : 

Article 1°". — Le certificat d’aptitude pédagogique est organisé 
dans les conditions déterminées par le présent arrété. 

Art. 2. — Peuvent faire acte de candidature : 

a) leg éléves-maitres des instituts de technologie de l’éduca- 
tion, section «instituteurs», pourvus du certificat de fin d’études; 

b) les éléves-professeurs des instituts de technologie de l’édu- 
cation, section « professeurs de l’enseignement moyen» nommés 
en qualité d’instituteurs stagiaires ; 

c) leg instructeurs titulaires pourvus du brevet supérieur de 
capacité et agés de 45 ans au plus ; 

da) ies instituteurs recrutés parmi. les candidats pourvus du 
_ baccalauréat et justifiant, & la date de ’examen, d’au moins une 

| année d’ancienneté dans l’enseignement. 

Art. 3. — Le dossier de candidature, & adresser 4 la direction 
de V’éducation et de la culture de la wilaya de résidence, dans 
les délais fixés par le calendrier des examens, comprend : 

1° une demande d’inscription avec indication de la langue 
d’enseignement choisie ; 

2° un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle 
| détat civil ; 

3° une cople certifiée conforme : 

— soit du certificat de fin d’études des instituts de technos 
‘otie de Véducation pour les éléves-maitres,
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— soit de l’attestation de reversement dans le corps des insti- 
tuteurs pour les éléves-professeurs d’enseignement moyen, 

— soit des titres et diplémes pour les autres candidats ; 

4° un état des services dans l’enseignement, établi par le 
di.ecteur de l'éducation et de la culture. 

Art. 4. — Le certificat. aptitude pédagogique comprend des 
épreuves écrites et des épreuves pratiques et orales. 

A) EPREUVES ECRITES : 

1. Pédagogie gérérale : 

Le candidat devra tralter un des deux sujets proposés. Durée : 
3 heures ; coefficient : 

2. Pédagogie appliquée : 

Le candidat devra traiter un des deux sujets proposés. Durée : 
3 heures ; coefficient : 2 

3. Epreuve de langue nationale : définie 4 l’article 3 de l’arré- 
té interministériel du 7 novembre 1972 susvisé pour les candidats 
ayant choisi le frangais comme langue d’enseignement. 

B. EPREUVES PRATIQUES ET ORALE : 

1. Epreuves pratiques ; 

a) 2 legons distinctes se rapportant a l'étude de Ja langue. 
Coefficient : 2. 

b) une legon de calcul. Coefficient : 1. 

c) une séance d’animation culturelle et sportive. Durée : 20 
min ; coefficient : 1. 

2. Epreuve orale : 

Cette épreuve, qui a lieu immédiatement aprés les épreuves 
Pratiques, consiste en un entretien avec le candidat au cours 
duquel lui sont posées 2 questions : rune de psycho-pédagogie, 
Yautre de législation scolaire. Préparation : 20 minutes; durée : 
de Vinterrogation : 15 minutes; coefficient : 1. 

Art. 5. — Les épreuves écrites du certificat d’aptitude péda- 
gogique sont organisées chaque année, en une ou deux sessions, 
aux dates fixées par le r.inistre des enseignements primaire 
et secondaire ; la deuxiéme scssion est réservée aux candidats 
qui, ayant subi un échec 4 la premiére session, ont obtenu une 
royenne générale au moins égale & 5/20 -u bien n’ont pu s’y 
présenter pour raison de force majeure laissée a Vappréciation du 
directeur de l'éducation et dela culture de la wilaya. 

Art. 6. — Les sujets des épreuves portent sur les programmes 
des instituts de’ technologie de l’éducation, section <instituteurs». 

Art. 7. — Les sujets des épreuves écrites sont choisies par 
une commission désignée. par le ministre des enseignements 
primaire et secondaire. 

Art. 8. — Pour les épreuves écrites, le jury siége auprés du 
directeur de l'éducation et de la culture qui le désigne et le 

préside. . 

1 comprend les directeurs des instituts de technologie de 
Yéducation de l’enseignement élémentaire de la wilaya, des ins- 
pecteurs d’enseignement élémentaire et moyen, des conseillers 
pédagogiques et des maitres spécialisés. 

Art. 9. — Les candidats justifiant des conditions requises aux 
alinéas a) et b) de l'article 2 ci-dessus, sont dispensés des 
épreuves écrites et de l’épreuve orale. 

Sont déclarés admis 4 subir les épreuves pratiques et orale, 
les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites une moyenne 
fixée par Je jury. Cette moyenne ne saurait étre inférieure a 
8/20.   

Art. 10. — Les instituteurs pourvus du brevet supérieur de 
capacité subissent les épreuves pratiques et orale dans le courant 
de l'année de J’obtention de ce titre. 

En cas d’échec et aprés avis de la commisison paritaire, ils 
peuvent étre autorisés, par décision du ministre des enseigne- 
ments primaire: et secondaire, a s’y représenter au cours des 
2 années suivantes, 4 raison d'une session par an. 

Art. 11. — Les instituteurs pourvus du certificat de fin 
d’études des instituts de technologie de l’éducation, section « ins- 
tituteurs », subissent les épreuves pratiques dés leur affectation. 

En cas d’échec et aprés avis de la commission paritaire, ils 
peuvent étre autorisés par décision du ministre des enseigne- 
ments primaire et secondaire, & s’y représenter au cours des 
3 années Suivantes, & raison @une session par an. 

Art. 12. — A Vissue de leur cycle de formation, les éléves- 
professeurs des instituts de technologie de léducation, section 
« professeurs de l’enseignement moyen », subissent les épreuves 
pratiques dés leur affectation. 

En cas d’échec et aprés avis de la commission paritaire, ils 
peuvent étre autorisés, par décision du ministre des enseigne- 
irents primaire et secondaire, 4 s’y représenter au cours des 
3 années suivantes, & raison d'une session par an. 

Art, 18, —- Sont admis 4 subir les épreuver pratiques et orales, 
les candidats visés 4 l’alinéa d) de l’article 2 ci-dessus, titulaires 
du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent, ayant obtenu 
une moyenne égale ou supérieure 4 8/20 aux épreuves écrites 
de pétlagogie et une note égale ou supérieure a 4/20 & ]’épreuve 
de langue nationale. 

En cas d’échec et aprés avis de la commission paritaire, ila 
peuvent étre autorisés par décision du ministre des enseigne- 
ments primaire et seconda.re, & s’y représenter au cours des 
4 ainées suivantes, & ralson dune ‘session par an. 

Art. 14, —- Le jury des épreuves pratiques et orale comprend : 

— Vinspecieur de J’enseignement élémentaire et moyen, pré- 
sident ; 

— un directeur d’école élémentaire, membre ; 

— un instituteur titulaire, membre. 

Art. 15. — Sont déclarés définitivement admis au certificat 
d'aptitude pédagogique, les candidats ayant obtenu une note 
-u moins égale 4 10/20 & chacune des épreuves pratiques et 
orale, 

Toutefois, les candidats admissibles aux épreuves écrites et 
ayant obtenu aux deux épreuves de pédagogie une note moyenne 
égale ou supérieure & 10/20 conservent le bénéfice des épreuves 
écrites. 

. Art. 16. — Le certificat d’aptitude pédagogique est délivré 
par le directeur de ]’éducation et de la culture. 

Art, 17. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 4 celles 
du présent arrété, notamment Varrété interministériel du § 
octobre 1973 susvisé. 

Art. 18. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 26 février 1975. 

P. le ministre des enseignements P. le ministre de J'intérieur, 
primaire et secondaire, 

Le secrétaire général, 

Abdelhamid MEHRI. 

Serene reer ereerereererrveyretee een ernment 

MINISTERE DU COMMERCE 

. Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 

  

Décret du 29 mai 1975 mettant fin aux fonctions du directeur 
des relations extérieures. 

Par décret du 29 mai 1975, il est mis fin sur sa demaride, 
aux fonctions de directeur des relations extérieures exereées 
par M. Abderrahmane Cheref.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

MENISTERE PE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

ZRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

  

Sous-direction de P’équipement et des constructions 

e 

Un appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : 

1° Construction en prolongement du batiment existant, 

2° Construction d’un bloc logement au lycée d'enseignement 
origine] de Sétif. 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et retirés a 
agence Abderrahmane Bouchama, architecte expert, 1, rue 
Saidaoui Mohamed Seghir, Alger, tél : 62.09.69 et 62.04.18, contre 
paiement des frais de reproduction, envoi contre remboursement 
sur demande. 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises, placées sous double enveloppe seront adressées au 
ministére de lVenseignement originel et des affaires religieuses, 
(sous-direction de Véquipement et des constructions), 4, rue 
de Timgad, Hydra - Alger ; le délai du dépét des offres est fixé a 
vingt-et-un jours (21) aprés la publication du présent appel 
doffres, le cachet de la poste faisant foi, ’enveloppe extérieure 

portant obligatoirement la mention «soumission & ne pas ouvrir». 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

Se 

Un appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : 

1° Construction d’un prolongement du batiment existant. 

2° Construction d’un bloc logement au lycée d’enseignement 
origine] de Mascara. 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et retirés 4 
Yagence Abderrahmane Bouchama, architecte expert, 1, rue 
Saidaoui Mohamed Seghir, Alger, tél : 62.09.69 et 62.04.18, contre 
paiement des frais de reproduction, envoi contre remboursement 
sur demande. 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises, placées sous double enveloppe seront adressées au 
ministére de l'enseignement originel et des affaires religieuses, 
(sous-direction de l’équipement et des constructions), 4, rue 
de Timegad, Hydra - Alger ; le délai du dépdét des offres est fixé 4 
vingt-et-un jours (21) aprés la publication du présent appel 
d’offres, le cachet de la peste faisant foi, ’enveloppe extérieure 
portant obligatoirement Ja mention «soumission & ne pas ouvrire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

_——-0- —_- 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

WILAYA DE SAIDA 
  

OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
  

2éme plan quadriennal 
Construction de logements, type semi-urbain, 4 Maamoura 

  

‘Un appel d’offres ost lancé en vue de la construction de 75 © 
logements de type semi-urbain a Maamoura.   

L’appel d’offres porte sur les lots suivants : 

— Lot n° 1 : Gros-ceuvre - étanchéité 

— Lot n° 2: V.RD. 

— Lot n° 3 : Menuiserie 

— Lot n° 4 : Electricité 

-— Lot n° 5 : Plomberie - sanitaire 

— Lot n° 6 : Peinture - vitrerie. 

Les ‘entrepreneurs peuvent retirer les dossiers contre paiement 
+ des frais de reproduction, les piéces écrites et graphiques, néces- 
saires & la présentation de leurs offres au bureau d’architecture 
ETAU, Bt A2. cité du Rond-Point - Bel Air - Oran. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la réglemen- 
tation en vigueur doivent, étre adressées sous double enveloppe 
cachetée en portant obligatoirement sur l’enveloppe extérieure 
la mention « soumission - ne pas ouvrir » et seront transmises 
au wali de Saida, avant le 21 juin 1975 & 11 heures, délai de 
rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

rE -—-erenonen 

Construction de logements, type semi-urbain, 4 Rebahia 

Un appel d’offres est lancé en vue de Ja construction de 100 
logements de type semi-urbain 4 Rebahia, divisés en 2 tranches, 
lune de 70 et l’autre de 30 logements. 

L’appel d’offres porte sur les lots suivants : 

— Lot n° 1 : Gros-ceuvre - étanchéité 

— Lot n° 2: V.RD. 

— Lot n° 3 : Menuiserie 

— Lot n° 4 : Electricité 

— Lot n° 5 : Plomberie - sanitaire 

— Lot n° 6 : Peinture - vitrerie. 

Les entrepreneurs peuvent retirer les dossiers contre paiement 
de. frais de reproduction, les piéces écrites et graphiques, néces-- 
saires & la présentation de leurs offres au bureau d’architecture 
ETAU, Bt A.2. cité du Rond-Point - Bel Air - Oran. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la réglemen- 
tation en vigueur doivent, étre adressées sous double enveloppe 
cachetée en portant cbligatoirement sur l’enveloppe extérieure 
la mention «soumission - ne pas ouvrir » et seront transmises 
au wali de Saida, avant le 21 juin 1975 @ 11 heures, délai de 
rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant quatre-vinst-dix (90) jours. 

eo 

Construction de logements, type urbain, 4 Salida 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 209 
logements de type urbain 4 Saida. 

L’appel d’offres porte sur les lots suivants : 

— Lot n° 1 : Gros-ceuvre - étanchéité 

— Lot n° 2: VRD.
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— Lot n° 3 : Menuiserie WILAYA DE DJELFA 

— Lot n° 4 : Electricité 
. 2éme plan quadriennal 

— Lot n° 5 : Plomberie - sanitaire —_—___ 

— Lot n° 6 : Peinture - vitrerie. 

Les entrepreneurs peuvent retirer ‘es dossiers contre paiement 
des frais de reproduction, les piéces écrites et graphiques, néces- 
saires & la présentation de leurs offres au bureau d’architecture 
ETAU, Bt A2. cité du Rond-Point - Bel Air - Oran. 

Les offres, accompagnées des piéces exigées par la réglemen- 
tation en vigueur doivent, étre adressées sous double enveloppe 
cachetée en portant obligatoirement sur l’enveloppe extérieure 
la mention «soumission - ne pas ouvrir » et seront transmises 
au wali de Saida, avant le 21 juin 1975 & 11 heures, délai de 
rigueur. 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, 

Programme de construction de logements 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 40 

logements, biens de ’Etat & Djelfa. 

Lot unique tous corps d’état sauf V.R.D. 

Les dossiers d’appel d’offres sont 4 retirer contre paiement des 
frais de reproduction 4 la direction de l'infrastructure et de 

Yéquipement de Djelfa. 

La date limite de dépét des offres est fixée au samedi 14 juin 
1975, délai-de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et des références 
devront parvenir sous double pli cacheté 4 la wilaya de Djelfa, 

service €quipement. 

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant   90 jours. 

  

Jmrrimerie Olfficielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Acdescader-Benparek


