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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n’ 63-370 du 14 septembre 1963 portant publication de 
Yaccord international sur Vhuile d’olive du 29 avril 1963, 

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des minis- 

tres, 

Le Conseil ces Ministres entendu, 

Décréte : 

Article 1°. — Sera publié au Journal officiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire lacccrd internatio- 
nal sur Vhuile d’olive du 20 avril 1963, signé a Madrid le 29 

juin 1963 par les représentants du Gouvernement de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

SE 
e
e
 
e
e
 

ee 
te
 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
* de la République algérienne démocratique et populaire. 
4 Fait & Alger, le 14 septembre 1963. 

  

    Ahmed BEN BELLA. 

  

Accord iniernational sur I’huile doltve 
PREAMBULE 

ID Rappelant que la culture de Volivier : : 
— est une culture fruitiére pérenne qui, dans des conditions 

jugées normales, commence A produire 4 un Age variant 
entre 6 et 15 ans pour atteindre sa maturité entre 80 et 
129 ans 

— est une culture indispensable 4 l’entretien et & la conser- 
vation de certains sols et permet de valoriser des terrains 
qui ne supportent pas Vimplantation d’autres cultures. 

— est une culture dont dépendent Vexistence ef le niveau de 
vie de millions de familles qui sont absolument dépen- 

dantes aes mesures qui sont prises pour maintenir et dé- 
velopper la consommation de ses produits, taut dans les 
pays producteurs eux-mémes oue dans les pays consom- 
mateurs non producteurs. 

Rappeiant que, si Vhuile d’olive qui représente la principale 
ressource tirée de !a culture de Volivier, occupe une place rela- 
tivement restreinte dans Valimentation mondiale actuelle, elle 
n’en constitue pas moins +> produit de base essentiel dans les 
régions ot. ladite culture est implantée,
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Soulignant, a cet égard, la trés grande importance de cette 

production dans l’économie de nombreux pays. 

Il) Rappelant que la caractéristique essenticlle du marché 

de Vhulle d’olive, réside dans Virrégularité ces récoltes et de 

Vapprovisionnement du marché, ces irréguiarités se traduisant 

par des fluctuations dans la valeur de la production, par Vins- 

tabilité des prix et des recettes d’exportation, ainsi que par 

des ecarts considérables dans les revenus des producteurs. 

Rappelant qu’il en résulte des difficultés spéciales qui peu- 

vent causer ces préjudices graves aux intéréts des produc- 

teurs et des consommateurs et compromettre les politiques gé- 

nérales d’expansion économique dans les pays des régions ou 

la culture de Volivier est invplantée et ok elle est susceptible 

de Vexpansion nécessaire. 

Soulignant qu’il importe de remédier & cette situation par 

des mesures approprices tenant compte des données trés par- 

ticuliéres de la culture de Volivier et du marché de Vhuile 

Wolive. . 

Iftl) Rappelant que ces mesures dépassent le cadre national 

4 qu’une action internationale est indispensable. 

IV) Estimant qu'il est essentiel de poursuivre en la dévelop- " 

pant l’ceuvre de l’Accord international sur Vhuile d’olive de 1958, 

modifié par le Protocole du 3 avril 1958. 

Les Gouvernements parties au présent accord sont convenus 

de ce qui suit - 

CHAPITRE PREMIER 

Objectifs généraux 

Article premier 

Le présent accord a pour but : 

i. D’assurer entre les pays exportateurs d’huile d’olive, pro- 

Justeurs ou mon, une concurrence loyale, et aux pays impor- 

ateurs la livraison d’une marchandise conforme a tous les 

ermes des contrats passés ; 

2. De mettre en ceuvre ou de faciliter VYapplicetion des me- 

sures tendant a Vexpansion de la production, de la consom- 

nation et des échanges internationaux @huile d’olive ; 

3. De réduire les inconvénients qui tiennent aux fluctuations 

des disponibilités sur le marché ; 

4. De poursuivre en la développant Yoeuvre de 1 Accord in- 

ternational sur lhuile d’olive de 1956. 

CHAPITRE il 

Membres 

Article 2 

L’Accord est ouvert aux Gouvernements de tous les Etats 

Membres des Nations Unies ou de VPOrganisation des Nations 

Unies pour lalimentation et Vagriculture qui estiment étre 

yatéressés par les problémes concernant Vhuile d’olive et qui 

reuplissent les conditions prévues & Varticle 36 du présent 

Azcora. 

CHAPITRE ITI 

Définitions 

Article 3 

1. Par « Conseil » on entend le Conseil Oléicole visé & V’ar- 

ticle 21 du présent Accord. 

2. Par « Comité exécutif » on enterd Je Comits institué dans 

les conditions définies 4 l'article 30 du présent Accord. 

3. Par « campagne oléicole » on entend la période allant du 

ier octobre de chaque année au 30 septembre de l’année sui- 

vante. 

4. Par « Gouvernement d’un pays principalement produc- 

teur » on entend un Gouvernement participant dont le terri- 

toire métropolitain et les autres territoires, quel que soit le 

lien de droit interne unissant ces territoires & la Metropole, 

pris dans leur ensemble & la date & laquelle ledit Gouverne- 

ment est devenu Partie au présens Accord, oni produit en 

moyenne, au cours des campagnes oléicoles 1956-1957 & 1961-1982, 

une quantité d’huile d’olive supérieure & leurs importations 

annuelles 1noyennes d’huile dolive au cours de la nériode 1957 

a 1982. 
f 

5. Par « Gouvernement d’un pays principalement importa- 

teur » on efitend un Gouvernement participant dont le terri- 

    

toire métropolitain et les autres territoires, quel que soit le 

lien de droit interne unissant ces territoires & la Métropole, 

pris dans leur ensemble 4 la date & laquelle ledit Gouverne- 

ment est devenu partie au présent Accord, ont produit en 

moyenne, au cours des campagnes oléicoles 1956-1957 & 1961-1962, 

une quantité d’huile d’olive inférieure 4 leurs importations 

annuelles moyennes @huile d’olive au cours de la période 1967 

& 1962. 

CHAPITRE IV 

Obligations générales 

Article 4 

Les Gouvernements participants s’engagent a ne prendre 

aucune mesure allant A Vencontre des obligations contractées 

aux termes du présent Accord et des objectifs généraux défi- 

nis & Varticle premier. 

Article 5 

Les Gouvernements participants s’engagent & prendre les 

mesures qu’ils estiment appropriées pour faciliter les échanges 

et développer la consommation de Vhuile d’olive. 

Articla 6 

Les Gouvernements participants déclarent qu’en vue d’élever 

le niveau de vie des populations et d’éviter Vintroductton de 

pratiques de concurrence déloyale dans le commerce mondial de 

Vhuile d’olive, ils s’efforceront de maintenir des normes de 

travail équitables dans toutes les activités oléicoles ou déri- 

vées de J’oléiculture. 

Article 7 

Les Gouvernements participants s’engagent & rendre dispo- 

nibles et a fournir toutes les statistiques, les informations et 

Ja documentation nécessaires au Conseil pour lui permeitre de 

remplir les functions qui lui sont dévolues par le présent Ac- 

cord et, notamment, toutes les indications dont il a besoin 

pour établir le bilan oléicole et connaitre la politique nationale 

oléicole des Gouvernements participants. 

CHAPITRE V 

Dénominations et définitions des huiles d’olive 
Appellations d’origine et indications 

de provenance pour le commerce international 

Article 8 

1. La dénomination « hulle d’olive » est réservée 4 V’huile 

obtenue exclusivement de J’olive, sans mélange avec uné huile 

provenant d’un autre fruit ou graine oléagineuse ou avec une 
huile provenant de graisses animales. 

2. Les Gouvernements participants s’engagent a supprimer 

sur leurs territoires, dans un délai de deux ans & partir de la 

date & laquelle ils deviennent parties au présent Accord, tout 

emploi de la dénomination « huile d’olive », seule ou combinée 

avec d’autres mots, qui ne soit pas en conformité du présent 

article. 

3. La dénomination « huile d’olive » employée seule ne 
peut en aucun cas s’appliquer aux huiles de grignons d’olive. 

Article 9 

1. Pour le commerce international, les dénominations des hui- 
les d’olive de différentes qualités sont données dans lannexe 
A au présent accord, qui précise, pour chaque dénomination, 
la définition caractéristique correspordante. 

2. Ces dénominations doivent obligatoirement étre employées 
pour chaque qualité d’huile d’olive et figurer en caractéres trés 
lisibles sur tous les emballages. 

Article 10 

1, Les Gouvernements participants s’engagent, & prendre tou- 
tes les mesures qui, dans la forme requise par leur législation 
respective assurent l’application des principes et dispositions 
énoricés aux articles 8, 9, 11 et 12 du présent accord. 

2. Ils s’engagent notamment 4 prohiber et 4 réprimer l’em- 

ploi sur leur territoire, pour le commerce international d’appel- 
lations d'origine, d’indications de provenance et de dénomina- 

tions des huiles d’olive contraires 4 ces principes. Cet enga- 

gement vise toutes mentions apposées sur les emballages, les
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factures, les lettres de voiture et les papiers de commerce, ou 

employées dans la publicité, les marques de fabrique, les noms 

enregistrés et les illustrations se rapportant & la commercia- 

lisation internationale des huiles d’olive, pour autant que ces 

mentions pourraient constituer de fausses indications ou pré- 

ter & confusion sur Vorigine, la provenance ou la qualité des 

huiles d’olive. 

Article 11 

Les appellations d’origine ou les indications de provenan- 

ce lorsqufelies sont données ne peuvent s'appliquer qu’é des 

huiles d’olive vierges produites exclusivement dans le pays, 

la région ou la localité mentionnés, ou en provenant exclusi- 

vement. 

2. Les coupages d’huiles d’olives, quelle que soit leur origine, ne 

peuvent porter que l’indication de provenance du pays exporta- 

teur. Cependant, lorsque les huiles ont été conditionnées et 

exportées du pays qui fournit les huiles d’olive vierges entrant 

dans le coupage, elles peuvent étre identifiées par Vappellation 

dorigine de Vhuile d’olive vierge entrant dans la composition 

dudit coupage. Lorsqu’il est fait état de la dénomination géné- 

rique « Riviera », notoirement connue dans le commerce inter- 

national de Vhuile d’olive pour des coupeges d’huile d’olive 

vierge et d’huile d’olive raffinée, cette dénomination doit obli- 

gatoirement étre précédée du mot « type ». Le mot « type » 

doit figurer sur tous les emballages en caractéres typographi- 

ques de méme dimension et de méme présentation que le mot 

-« Riviera ». 

Article 12 

1. En ce qui concerne les appellations d’origine et les indl- 

cations de provenance, les contestations suscitées par Vinter- 

prétation des clauses. du présent chapitre de YAccord ou par 

les difficultés d’application qui n’auraient pas été résolues par 

voie de négociations directes seront examinées par le Conseil. 

2. Le Conseil procédera A un essai de conciliation, apres con- 

sultation de la Fédération internationale d’oléiculture, d’une 

organisation professionnelle qualifiée d’un pays principalement 

importateur et, s'il l’estime opportun, aprés consultation du 

Bureau international pour la protection de la propriété indus- 

trielle, de la Chambre de Commerce internationale et du Bu- 

reau international permanent de chimie analytique ; en cas 

d'insuccés et aprés que tous les moyens auront été mis en ceu- 

vre pour arriver & un accord, les Gouvernements des Etats 

participants intéressés auront le droit de recourir, en derniére 

instance, & la Cour Internationale de Justice. 

CHAPITRE VI 

Propagande mondiale en faveur de la consemmation 

@huile olive 

Programmes de propagande 

Article 13 

1, Les Gouvernements participants s’engagent 4 entrepren- 

dre en commun une action générale de propagande en faveur 

de Vhuile d’olive en vue de maintenir ‘et d’augmenter la con- 

sommation de cette denrée dans le monde, en se fondant sur 

Vutilisation dela déncmination « huile d’clive » telle qu’elle 

est définie & l’articie 8 du présent accord. 

2. Ladite action sera entreprise sous une forme éducative et 

publicitaire et portera sur les caractéristiques organoleptiques 

et chimiques einsi que sur les proypriétés nutritives, thérapeu- 

tiques et autres de Vhuile d’olive, a Vexclusion de toute indi- 

cation de qualité, d’origine et de provenance. 

3. — Les ressources du fonds de propagande seront utilisées | 

en tenant compte des critéres suivants 

I Maintien et développement des débouchés actuellement 

existants ; ; 

TI) création de nouveaux débouchés pour V’huile d’olive : 

IiI) rentabilité des investissements pubdlicitaires. 

Article 14 

Les programmes généraux et partiels de propagande 4 en- 

treprendre en vertu de l'article 13 ci-dessus sont arrétés par 

le Conseil, aprés consiltation des organismes et institutions 

appropriés, ei fonction des ressources Gui sont mises @ sa dis- 
position & cet effet.     

Article 15 

Le Consetl est chargé d’administrer les ressources -affectées 
& la propagande commune. Il établit chaque année, en annexe 
& son propre budget, un état prévisionnel des recettes eb des 
dépenses destinées & cette propagande. 

Fonds de propagande 
Article 16 

1. Les Gouvernements participants des pays principalement 
producteurs s’engagent 4 mettre & la disposition du Conseil, 
pour chaque campagne oléicole, en vue de la propagande com- 
mune, une somme équivalent 4 390.000 dollars des Etats-Unis 
d’Amérique et payable en cette devise. Toutefois, le Conseil 
peut décider dans quelle proportion chaque Gouvernement est 
admis & verser sa contribution dans d'autres devises. 

Le montant de 300.000 dollars précité peut étre augmenté 
par le Conseil, sans tcutefois dépasser 560.000 dolars, A condi- 
tion que cette augmentation soit acceptée par tous les pays 
partic:pants principalement producteurs. 

Le montant de 300.000 doilars visé ci-dessus peut étre réduit 
si la production totale des pays parties au présent accord re- 
présente moins de 80 % de la production mondiale de Vhuile d’o- 

live au cours de la période de référence citée 4 l'article 3. Dans ce 

cas, le montant ce 300.000 dollars est réduit 4 un montarit pro- 
portionnel a le fraction que représente Ia somme des produc- 
tions des pays principalement producteurs qui sent parties au 
présent accord dans la production mondiale. 

Par entente spéciale avec le Conseil, les Gouvernements des 
autres pays participants peuvent verser des contributions au 
fonds de propagande. Ces contributions s’ajoutent au montant 
du fonds de propagande tel qu’il est déterminé en appiication 
des alinéas précédents du présent paragraphe. 

2. Les Gouvernemenis participants des pays principalement 
producteurs, tels qu’ils sont définis & Varticle 3, contribuent 
au fonds de propagande selon le coefficient étabii pour chacun 
deux & Vannexe B du présent accord. Cependant, le Conseil 
eut réviser ces ccefficients par décision unanime des pays 

participants principalement producteurs. 

3 Les contributions au fonds de propagande des Gouverne- 
ments des pays principalement producteurs, non mentionnés & 
Yannexe B précitie, qui deviennent parties au présent accord 
sont déterminees par application a chacun d’eux «’un ceeffi- 
cient fixé per entente snéciale entre le Conseil et chaque Gou- 

vernement intéressé et caiculé en fonction des ccefficients fi- 
gurant 4a l’annexe B au présert accord en ce qui concerne les 
Gouvernements qui y sont menticnnés. : 

4. Les contributions au fonds de prepagande sont dues pour 
Vexercice financier entier, y compris pour |’exercice au cours 
duquel sont déposés les instruments de ratification, d’accepta- 
tion, d’approbation ou d’adhésion, quelle que soit la date de ce 
dépo:. 

5. Les contributions au fonds de propogande sont exigibles 
au début de chaque campagne oléicule et, pour la premiere 
campagne oiéicole du présent accord, aussitdé apres la premiére 

session du Consei!, dans Jes conditions déterminées par celui-ci 
et dans le respect des dispesitions des paragraphes précédents. 

6. Les contributions au fonds de propagande des Gouverne- 
ments qui deviennent parties au present accord postérieure- 
ment 4 son entrée en vigueur, sont exigibles dés que ces Gou- 
vernements sont devenus parties au présent accord, pour la 
campagne oléicole en cours et, ensuite, dans les mémes condi- 

tions que pour les autres parties. 

7. En cas de retard dars le versement de la contribution au 
fonds de propagande, les dispositicns au paragraphe 5 de lar- 
ticle 23 sont appiicables. 

8. A Vexpiration ce Vaccord, ef sauf reconduction ou renou- 
vellement de cenil-ci, les fonds é¢ven:uchement inutilisés pour 
la propegance seront reversés aux Gcouvernements participants 
au prorata du total de leurs contributions a cette propagande 
pendant la durée de Vaccord international sur Vhuile d’olive, 
636 et celie du présent aczcord, 

9. Pour toutes les dérisions relatives 4 la propagande, chaque 

Gouvernement participant d'un pays principalement produc- 
teur cispore dun nomare de volx prvportionnel & sa contri~ 

bution eu foads de propagande au titre du présent a:ticle. Chae 
que fraction de voix résultant de Vapplication du ecefficient 
établi confoimément aux dispositions du present accord est 

coviptée pour une voix. 
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Lorsqu’un pays passe, dans le cadre du derniér alinéa du 
patagraphe 1 du présent article, une entente spéciale avec le 
Conseil pour le versement’' d’une coatribucion au fonds de pro- 
pagande, it acquiert un nombre de voix proportionnei 4 sa 
contribution, a condition que l’entente dont il s’agit concerne 
la période restant 4 courir jusqu’é l’expiration de VPaccord. 

Article 17 

‘Liexécution ‘technique des programmes de propagande peut 
étre confiée par le Conseil & des organismes spécialisés de son 
choix, représentatifs des activités oleicoles, entre autres a la 
Fédération internationale d’oléiculture. ° 

Article 18 

Le Conseil est habilité a recevoir des dons des Gouverne- 
ments ou d’autres origines pour la propagande commune. Ces 
ressources occasionnelles s’ajoutent au montant du fonds de | 
propagande déterminé en vertu de l’aiticle 16 du présent ac- 
cord. 

CHAPITRE VII 

Mesures économiques 

Article 19 

4. Dans le cadre des: objectifs généraux définis 4 larticle 
premier du present accord, en: vue de contribuer 4 la norma. 
lisation du marché de I’huile d’olive et de remédier a tout dé- 
séquilibre enire loffre et la demande internationa'es provenant 
de Virrégularité des récoltes cu d’autres causes, le Conseil pro- 
céde,. au début. de. chaque campagne oiléicole, 4 un examen 
détaillé des bilans oléicgles et & une estimation globale des 
ressources et des besoins en huile d’olive, a partir des infor- 
mations, fournies par chaque Gouvernement participant con- 
formément a l'article 7 du présent accord, de celles qui peu- 
vent lui étre communiquées par les Gouvernements non parti- 
cipants intéressés au. commerce international de l’huile d’olive 
et de toute autre documentation statistique pertinente dont ‘] 
pourrait disposer. 

2. Le 1¢™ mars de chaque année, au plus tard, les Govverne- 
ments participants annoncent officiellement au Conseil les ex- 
cédents dhuile d’olive détenus dans leur pays dépassant les 
exportations normales signalees en vertu du paragraphe 1, 
qu’lls désirent exporter dans les pays participants ou autres 

pefidant la campagne oléicole en cours, 

$. Le 1° mars de chaque année, au plus tard, les Gouverne- 
ments des pays déficitaires, aprés évaluation de tous leurs be- 
soins en matjére de consommation et d’exportation, annon- 
cerit officiellement au Conseil leurs besoins estimatifs d’impor- 
tations pendant la campagne oléicole en cours. 

4. Le 1° avril au plus tard, le directeur du Conseil notifie 
& tous les Gouvernements participants les estimations d’excé- 
dents et de déficits en huile d’olive des pays membres et 
@autres pays pendant la campagne oléicole en cours, afin de 
faciliter des négociations directes entre les entreprises d’ex- 
portation et d’importation des pays participants, Les Gouver- 
nements participants communiquent au Conseil aussitét que pos- 
sible les résultats _positifs ainsi obtenus, dont ils auraient 
connaissance. 

5. Le 31 mai au plus tard, le Conseil procéde & une nouvelle 
estimation globale des ressources et des besoins en huile d’olive et 
& un nouvel examen de la situation du marché en tenant compte 
de toutes les informations dont il dispose & cette date, et il 
peut proposer aux Gouvernements participants les mesures qu’il 

juge opportunes. 

Article 20 

Le Conseil poursuivra ses études en vue de présenter, aussi- 

tOt aque possible, aux Gouvernements participants des recom- 

mandations destinées & assurer Ja normalisation & long terme 

du marché oléicole par l’application de mesures approprices 

ayant pour objet d’encourager les échanges internationaux. 

CHAPITRE VIII 

Administration 

Conseil oléicole 

Article 21 

Un Consej! oléicole est chargé d’administrer le présent accord 
¢ 

    

‘Fonctions du Conseil 
Article 22 

1, Dans le cadre des fonctions d’administration qui lut in- 
combent aux termes de l’accord et indépendamment de ses 
attributions particuliéres en ce qui concerne le fonds commun 
de propagande, le Conseil ést cnargé de promouvoir |’action 
de régularisation et d’expansion de I’économie oléicole mondiale 
par tous encouragements en son pouvoir dans les domaines de 
la Production, des échanges et de la consommation. : 

. Le Conseil examine les moyens a assurer une augmentation 
de. ‘la consommation d’huile d’olive. Il est notamment chargé 
de faire aux Gouvernements participants toutes recommanda- 

tions appropriées concernant 

I) adoption et Vapplication d’un contrat-type international 
pour les transactions sur. les huiles d’olive ; 

II) la constitution et le fonctionnement de bureaux darbi- 
trage internationaux pour les litiges éventuels: en matiére de 
transactions sur les huiles d’olive ; 

III) lunification des normes relatives aux caractéristiques 
physiques et chimiques de l’huile d’olive ; 

IV) unification des méthodes d’analyse de Vhuile. d’olive. 

3. Le Conseil prend toutes dispositions adéquates tendant 4 
| la rédaction d’un code des usages loyaux et constants du com- 
merce international de V’huile d’olive, notamment en matiere 

ce marges de tolérance. 

4, Le Conseil prend toutes mesures qu'il juge utiles pour la 
répression de la concurrence déloyale sur le plan international 
de la part d’Etats qui ne sont pas parties & l’accord ou de res- 

sortissants.de ces Etats. 

5. Le Conseil peut également entreprendre des études. sur _les 
questions. concernant V’huile d’olive, la regularisation du mar- 
ché oléicole et son expansion. 

Tl est, en outre, autorisé a@ entreprendre ou 4, faire entre- 

prendre d’autres travaux, nétamment la recherche de rensei- 

gnements détaillés se rapportant a une aide spéciale, sous 

différentes formes, .aux activités oléicoles, afin de pouvoir 

formuler toutes suggestions et recommandations qu’il estime 
appropriées pour atteindre les objectifs d’ensemble énumérés 

a Varticle premier du présent accord. 

Toutes ces. études et tous ces travaux doivent notamment se 
_Yapporter au plus grand nombre _possible de pays et tenir 
compte des conditions générales sociales et économiques des pays 

intéressés. poh 

6. Les Gouvernements participants font part au Conseil des 
conclusions auxquelles les aura conduits examen des recom- 
mandations et des suggestions mentionnées au présent article. 

Article 23, 

1. Le Conseil. établit un réglement intérieur conforme aux 
dispositions. du présent accord, Il tient & jour la documenta- 
tion qui lui est nécessaire pour remplir les fonctions qui lui 
sont dévolues par le présent accord, ainsj que toute autre docu- 
mentation qu’il juge souhaitable. En cas de conflit entre le 
réglement intérieur ainsi adopté et les dispositions du présext 

accord, l’accord prévaut, 

2. Le Conseil établit, prépare et publie tous rapporis, études, 
graphiques, analyses et autres documents qu’ll peut juger utiles 

et nécessaires. 

3. Le Conseil publie, au moins une fois par an, un rapport sur 
ses activités: et sur le fonctionnement du présent accord. 

4, Le Conseil peut déléguer au Comité exécutif, constitué dans 
les conditions spécifiées & Varticle 30, l’exercice de chacun de 
ses pouvoirs et de chacune de ses fonctions, a lexception de 
ceux ou de celles qui sont prévus & V’article 16, au paragraphe 1 
de’ Varticle 25 et aux paragraphes 2 et 3 de Jarticle 33. Le 
Conseil peut, & tout moment, révoquer cette délégation de 
pouvoirs. 

5. Le Conseil peut nommer les comités spéciaux qu'il juge 
utiles en vue de l’assister dans l|’exercice des fonctions que lui 

conféré le présent accord. 

6. Le Conseil exerce toutes autres fonctions nécessaires a 
lexécution des dispositions du présent accord. 

Composition du Conseil 
Article 24 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent 
article, chaque Gouvernement participant est membre du
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Conseil avec droit de vote. Il a le droit de se faire représenter au 
Conseil par un délégué: et il peut désigner des suppléants. Le 
délégué et les suppléants’ peuvent étre accompagnés aux 
réunions du Conseil par autant de conseillers que chaque Gou- 
vernement participant l’estime nécessaire. 

' 2, Si un Gouvernement participant d’un pays principalement 
‘ intéressé & Vimportation ou A 1a cersommation d‘huile d’olive 
assure la représentation internationale d’un ou de plusieurs 
territoires dependants ou autonomes printipalement intéressés 
& la production ou & l’exportation d’huile d’olive, ou vice versa, 
ce Gouvernement a droit au sein du Conseil, soit a une repré- 
sentation commune.avec les. territoires. dependants ou auto- 
nomes dont il assure la représentation internationale, soit, s'il 
le désire, & une représentation distincte du ou des territoires 
mentionnés ci-dessus. 

3. Le Conseil élit, parmi les membres des délégations des 
Gouvernements. participants, un Président qui n’a pas le droit 
de vote et qui demeure en fonction pendant une campagne 
oléicole. Dans le cas ot le Président est un délégué votant, son 
droit de vote est exercé par un autre membre de la délégation 
de son Gouvernement. Le Président n’est pas rétribué. 

4. Le Conseil €lit également, parmi les membres des déléga-~ 
tions des Gouvernements participants, un vice-président. Si ce 
vice-président est. un délégué votant, il exerce son droit de vote 
sauf lorsqu’il assume les fonctions de p*ésident, auquel cas il 
délégue ce droit & un autre membre de sa délégation, Le vice- 
président aemeure en fonction pendant une ampagne oléicole 
et n’est pas rétribué. 

Réunions du Conseil 
, » Article 23 

1, Le Conseil a son siége A Madrid, A moins qu’il n’en décide 
autrement a la majorité des deux tiers des suffrages exprimés 
Il y tient ses sessions, & moins qu’il ne décide 4 titre excep- 
tionnel, de tenir une session particuliére en un autre lieu. 

2, Le Conseil se réunit au moins deux fois par an; compte 
tenu notamment des dispositions de l'article 19 du présent ac- 

cord. 

3. Le Conseil peut étre convoqué 4 tout moment & la dis- 
crétion de son Président. Celui-ci convoque également le Con- 

seil si la demande en est faite : 

I par cing Gouvernements participants ; 

II) par un ou plusieurs Gouvernements participants déte- 

nant au moins 10 pour 1C€0 du total des voix ; 

ITI) par le Comité exécutif ; 

IV) lorsqu’un membre du Conseil fait appel d’une décision 
dudit Comité en vertu du Paragraphe 8 de Varticle 30 du pré- 

sent accord. 

4, Les convocations aux sessions visées au § 2 du présent 
article doivent étre adressées au moins trente jours avant 
la date de la premiére séance de chacune d’elles. 

Les convocations aux sessions visees au paragraphe 3 du pré- 
sent article doivent étre adressees au moins sept jours avant 
la date de la premiére séance de chacune d’elles. 

Article 26 

Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est consti- 
tué par les deux tiers du total des voix, étant entendu que ce 
quorum comprend les voix d'au moins deux Gouvernements de 
pays visés aul paragraphe 5 de J’article 3 du présent accord. 
Cependant, si ce quorum n’est pas atteint au jour fixé pour 
une réunion du Conseil convoquée conformement & article 25 | 
ladite réunion se tient vingt-quutre heures plus tard et la pré- 
sence de réeprésentants détenant 50 pour 100 au moins du 
total des voix des Gouvernements participants constitue alors 

le quorum. 
° 

Article 27 

Le Conseil peut prendre des décisions, sans tenir de réunion, 

par un échange de correspondance entre le président et les Gou- 
vernements participants, sous reserve qu’aucun Gouvernement 

participant ne fasse objection a cette procédure, Toute décision 
ainsi prise est communiquée le plus rapidement possible a tous 
Jes Gouvernements participants et elle est consignée au pro- 
cés-verbal. de la réunion suivante du Conseil: 

Article 23 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de Vlarti- 
cle 16, le nombre de voix attribué 4 chaque pays participant 
est ‘celui figurant & l’annexe C au présent accord. 

| 
| 

  

      | | 

2. - ‘Toutefois, jusqu’A Ia ratification du présent ~accord par 
chacun des deux pays disposant du plus grand nombre de voix 

selon annexe C, les dispositions des articles 26, 28. 29 et du 
paragraphe 1 de l'article 38 de l’accord international sur .ihuile 
d’olive de 1956 reproduits & Vannexe D au présent accord de- 
meurent en vigueur. 

3. Le nombre de voix attribué aux pays non mentionnés & 
Vannexe C qui deviennent parties au présent accord est déter- 
miné par entente spéciale entre le Conseil et chaque Gouver- 
cement mtéressé en tenant compte de importance gé ces pays 
dans l’économie oléicole. 

Article 29 

1. Sauf disposition contraire du présent accord, les décisions 
du Conseil sont prises a la majorité des suffrages exprimés, 
étant entendu que cette majorité doit comprendre les voix. dau 
moins trois rays. 

2. Le Gouvernement d’un pays participant principalement 
| Producteur peut autoriser le délégué votant d’un autre pays 
Principalement producteur 4 representer ses interéts et a exer- 

| cer son droit de vote & une ou plusieurs réunions du Conseil. 
Une attestation de cette autorisation doit étre soumise au 
Conseil et étre jugée satisfaisante par celui-ci. 

3. Le délégué votant d’un pays principalement producteur ne. 

peut, ouire les pouvoirs et le droit de vote détenus par son 
pays, représenter les intéréts et exercer le droit de vote que 
d’un seul autre pays principalement producteur. 

4, Le Gouvernement d’ur pays participant principalement 
/importateur pent autcriser le délégué votant d’un autre pays 
principalement importateur A représenter ses intéréts et & 
‘exercer son droit de vote 4 une ou plusieurs réunions du Conseil. 
Une attestation de cetie autorisation doit étre soumise au 
Conseit et étre jugée satisfaisante par celui-ci. 

§. Le délégué votant d’un pays principaiement iraportateur 
| peut, outre .es pouvoirs et le droit de vote détenus par son 
pays, représenter les intéréts et exercer le droit de vote de 

) plusieurs pays principalement importateurs. 

Comité Exécutif 

Article 30 

1. Si le Conseil compte au moins dix-huit. membres, { dési- 

gne un Comité Executif composé &) de représentants des 
Gouvernements de sept pays du gruupe des pzys ‘principale- 
ment producteurs participant & Vaccord, dont °inq ayant les 
productions d’huile d’olive les plus élevées parmi ce groupe ; 
b) de représe:.tants des Gouvernements de cing pays du groupe 
des pays principalement importateurs par-icipant a l‘accord. 
dont deux réalisant les importations d’huile d’olive les plus 
élevées, parmi ce second groupe. 

2. Si le Conseil compte moins de dix-huit membres, il peut 
désigner un Comité Exécutif, compose, dans la proportion de 

trois cinguiemes et de deux cinquiémes respectivement de re- 
presentants. des Gouvernements de pays participants princi- 
palement pronducteurs et de pays participants principalement 
importateurs. 

3. Les membres du Comité exécutit sont désiznés pour une 
campagne oléicole sur proposition de vhacun des deux groupes 
mentionnés au paragraphe 1 du présent article. Ils sont réeli- 
gibies, . 

4 Le Comité exécutif exerce les povvoirs et les fonctions du 

Conseil que celui-ci lui aura délégués aux termes du paragraphe 
4 de Vartice 23. 

5. Le Président du Comseil préside 1e Comité exdcutif. Nl n'a 
pas le droit de vote. 

6. Le Comité établit son réglement intérieur, sovs réserve de 
Papprobation du Conseil. 

7. Chaque membre du Comité exécutif dispose d’une voix, 
Au Comité, les décisions sont prises & la majorité des suffra- 
ges exprimés. 

8. Tout Gouvernement participant a le droit ce faire appel 
au Conseil, dans les conditions que ce dernier 1étermine, de 
toute décision du Comité exécutif, et la décision du Comité 
exécutif est suspendue jusqu’au moment ott est connue lissue 
de ’appel. Dans la mesure ow la décision du Conseil ne concorde 
pas avec la décision du Comité exécutit, cette derniére est Moe 
difiée en consiquence.
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Secrétariat 

Article 31. 

1, Le Conseil est pourvu d’un secrétariat composé d’un di- 
recteur et du personnel nécessaire & l’exécution des travaux du 
Conseil, du Comité exécutif et de ses comités. Le Conseil dé- 
signe le directeur et en fixe les attributions. Les membres du 
personnel sont nommés conformément a des régles établies par 
le Conseil ; il leur est interdit d’exercer des fonctions en de- 
hors de l’orgunisation ou d’accepter d’autres emplois. 

2. Il est fixé comme condition 4 V’emploi du directeur et du 
personnel du secrétariat qu’ils ne possédent aucun intérat com- 
mercial ou financier, direct ou indirect, dans J’une quelconque 
des diverses branches des activités oléicoles ou qu’ils renon- 
cent & ces intéréts. . 

8, Les fonctions du directeur et des membres du secrétariat 
ont un caractére exclusivement international. Dars Vaccom- 
Plissement de leurs devoirs, ils ne doivent solliciter, ni accepter 
@instructions @’aucun Gouvernement, ni d’aucune autorité ex- 
térieure & Vorganisation. Ils doivent s’abstenir de tout acte in- 
compatible uvec leur statut de fonctionnaires internationaux. 

4 Les Gouvernements participants doivent respecter le ca- 
ractére international des fonctions des membres du secrétariat 
et ne doivent pas chercher & les influencer dans l’accomplisse- 
ment de leurs devoirs. 

CHAPITRE IX 
Statut, indemnités et priviléges. 

Article 32 

1. Dans chaque Etat particinant, et pour autant que le per- 
met la législation, de cat Etat, le Conseil jouit de la capacité 
juridique nécessaire 4 Vexercice. des fonctions que lui confére 
le présent accord. 

2. Pour autant que le permet sa législation, le Gouvernement 
de l’Etat ott se trouve le siége du Conseil exempte d’impéts les 
fonds du Conseil et les traitements versés par le Conseil & son 
personnel, : 

CHAPITRE X 

Disposiiions financiéres 

Article 33 
1. Les dépensess des délégations au Conseil et des membres 

du Comité exécutif, a Vexclusion de celles du Président qui 
sont supporiées par le Conseil, sont @ la charge de leurs Gou- 
vernements respectifs. La cotisation au budget administratif de 
chaque Gouvernement participant, pour chaque campagne oléi- 
cole, est proportieonnelle au nombre de voix dont il dispose 
lorsque le budget pour cette campagne est adopté. 

2. Au cours de sa premiére session, le Conseil] vote un bud- 
get administratif couvrant la premiére campagne oléicole et 
détermine le montant de la cotisation a verser par chaque 
Gouvernement participant. 

Par la suite, chaque année, au. cours de la session d’octobre, 
le Conseil vote son budget administratif pour la campagne ol¢i- 
cole correspondante et ditermine le montant de la cotisation 
& verser par chaque Gouvernement participant pour ladite 
campagne. . 

3. La cotisation initiale de tout Gouvernement -participant 
qui devient partie au présent accord en vertu de Varticle 36 
est fixée par le Conseil en fonction du nombre de voix attri- 
buées & ce Gouvernement et de la fraction de Vannée restant 
& courir jusqu’A la fin de la campagne, oléicole en cours. Ce- 
Pendant, les cotisations fixées pour les autres Gouvernements 
participants pour la campagne oléicole en cours ne sont pas 
modifiées. 

4. Les cotisations prévues au présent article sont exigibles 
au début de chaque campagne oléicole pour laquelle elles ont 
ét2 fixées et elles sont payables dans Ja monnaie du pays oti 
se trouve le siége du Conseil. uf 

5. Tout Gouvernement participant qui n’a nas versé sa coti- 
sation lors de la session du Conseil qui suit la fin de la cam- 
Pegre oléicole pour laquelle cette cotisatioh a été fixée est 
suspendu de son droit de vote jusqu’A ce qu'il ait acquitté sa 
cotisation. Toutefois, 2 moins d’un vote du Conseil, il n’est 
privé d’aucun de ses autres droits ni relevé d’aucune de ses 
obligations résultant cu présent accord. 

6. Apras la session d’avril, le Conseil Publie un état certifié 
ce ses recettes et de ses dépenses au cours de la campagne 
oléicoie précédente. , 

* 
    

7. En cas de dissolution, et avant celle-ci, le Conseil prend 
les mesures nécessaires au réglement de son passif, au dépdt 
de ses archives et a l’affectation du solde créditeur existant a 
la date d'expiration du présent accord. : 

CHAPITRE XI 
Coopération avec d’autres organismes 

Article 34 

Le Conseil peut prendre tous arrangements er vue de con- 
Sulter, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
Vagriculture, ainsi que les organismes et institutions appropriés 
gouvernementaux ou non gouvernementaux, et de coupérer avec 
eux. Il peut aussi prendre toutes dispositions qu'il estime con- 
venables pour permettre aux représentants de ces organisations 
Q@assister & ses réunions. 

' CHAPITRE XII 

Contestations et réclamations 

Article 36 
1. Toute contestation, autre que celles qui sont visées & l’ar- 

ticle 12, relative & l’interprétation ou & Vapplication du présent 
accord, qui n’est pas réglée par voie de négociations, est, a la 
demande d’un Gouvernement Participant et partie au diffé- 
rend, déférée au Conseil pour décision, aprés avis le cas éché- 
ant, d’une commission consultative dont la compcsition sera 
fixée par le réglement intérieur du Conseil. 

2. L’avis motivé de la commission consultative est soumis au 
Conseil, qui tranche en tout cas le différend aprés avoir pris 
en considération tous les éléments d’information utiles. 

3. Une plainte selon laquelle-un Gouvernement participant. 
n’aurait pas rempli les obligations imposées par le présent 
accord est, sur la demande du Gouvernement participant au- 
teur de la plainte, déférée au Conseil, qui prend une décision. 
en la matiére, aprés avis, le cas échéant, de la commission 
consultative visée au paragraphe 1 du présent article. 

4, Un Gouvernement participant peut, par un vote du 
Conseil, étre reconnu coupable de manquements au présent 
accord. . 

5. Si le Conseil constate qu’un Gouvernement participant 
sest rendu coupable d’un manquement au présent accord, il 
peut appliquer & ce Gouvernement des sanctions qui peuvent 
aller d’un simple avertissement a la suspension du droit de 
vote du Gouvernement en question, jusqu’é ce que celui-ci se 
soit acquitté de ses obligations, ou bien exclure ce Gouverne- 
ment de Vaccord. 

CHAPITRE XIII 

Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion 
et entrée en vigueur 

Article 36 

1, Le présent accord sera ouvert jusqu’au 30 juin 1983 a la 
signature des Gouvernements invités A la Conférence des Na- 
tions Unies sur lhuile d’clive, 1963. 

2. Le présent accord sera soumis par les Etats signataires 
4 la ratification, & Vacceptation cu & Yapprobation conformé- 
ment @ leur procédure constitutionnelle respective, et’ les instru- 
ments de ratification, d’acceptation ou dapprobation seront 
déposés auprés du Gouvernement de VYEspagne, qui sera le 
Gouvernement dépositaire de l’accord, 

8. Le présent accord est. ouvert a ladhésion de tout. Etat 
invité a Ila Conférence des Nations Unies sur Vhuile olive, 
L’adhésion se fera par le déné$ d’un instrument d’adhésion 

} auprés du Gouvernement dépositaire. Aprés l’entrée €n vigueur 
ducit accord; tout autre Etat membre de lOrganisation des 
Nations Unies ou de l’Organisation des Nations Unies pour Vali- © 
mentation et l’agriculture pourra y adhérer. 

4. Le présent accord entrera en vigueur le 1°° octobre 1963 
si les Gouvernements de cinq pays principalement producteurs’ 
et les Gouvernements. de deux pays principalement importa- 
teurs, V’ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré, ou a 
toute cate ultérieure & laquelle ces conditions seront Satis- 
faites. Toutefois, dans le cas ott seuls les Gouvernements de 
quatre pays principalement producteurs et les Gouvernements 
ce deux pays principalement importateurs l’auraient ratizié, 
accepté, approuvé ou y auraient adhéré au 1* octobre 1963, les- 
cits Gouvernements pourraient décider d’un commun accord 
qu’il entrera en vigueur a cette date, .
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8. Un Etat deviant partie 1u présent accord a compter de 

ja date & laquelle il a déposé l'instrument de ratification, d’ac- 

ceptation, d'approbation ou d’adhésion auprés du Gouverne- 

ment dépositaire ou de la date d’entrée en vigueur du présent 

accord, conformément ati paragraphe 4 du présent article, si 

cette date est postérieure 4 l'autre. 

6. L’accord peut entrer provisoirement en vigueur. A cette 

fin, si un Gouvernement signataire notifie au Gouvernement 

dépositaire, le 30 septembre 1963 au plus tard, qu'il s’engage 4 

chercher 4 obtenir, aussi vite que Je permet sa procédure 

constitutionnelle, la ratification, laccentation ou l’'approbation 

de accord, cette notification est considérée comme de méme 

effet qu’un instrument de ratification, d’acceptation ou d'ap- 

probation. 

7, Les Gouvernements signataires qui n’ont pas ratifie, ac- 

cepté ou approuvé le présent accord, mais qui ont effectué 1a 

notification prévue au paragraphe précédent du présent ar- 

ticle, peuvent, s’ils le désirent prendre part aux travaux du 

Conseil en qualité d’observateurs sans droit de vote. 

 g. Les Gouvernements signataires qui ont effectué la notifi- 

cation prévue au paragraphe 6 du présent article peuvent éga- 

lement informer le Gouvernement dépositaire qu’ils s’engagent 

& appliquer provisoirement le présent accord, Tout Gouverne- 

ment qui aurait pris un tel engagement sera considéré provi- 

soirement comme partie au présent accord, avec tous les droits 

et obligations y afférents, jusqu’A celle des deux dates qui sera 

la plus proche : la cate du dépét de son instrument de ratifi- 

cation, d’acceptation ou d’approbation, ou le ler octobre 1964. 

Si au 1** octobre 1964, ce Gouvernement n’a pas encore déposé 

un tel instrument, il cesse, 4 moins que le Conseil n’en décide 

autrement, d’étre considéré provisoirement comme partie a l’ac- 

cord mais il peut, s’‘ll le désire, participer aux travaux du Con- 

sell en qualité d’observateur sans droit de vote. 

9. Le Gouvernement dépositaire notifie & tous les membres 

de ]’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation des | 

Nations Unies pour l’alimentation et lagriculture toute signa- 

ture, ratification, acceptation, approbation du présent accord 

ou adhésion & cé dernier et informe ces Gouvernements de 

toutes réserves ou conditions y afférentes. 

tl informe également tous les Gouvernements participants de 

toute notification recue conformément a‘t paragraphe 6 du 

présent article et de tout engagement notifié conformément au 

paragraphe 8. 

CHAPITRE XIV 

Durée, amendement, suspension, retrait, expiration, 

renouvellement 

Article 37 

1, Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’au 30 sep- 

tembre 1967, & moins que les conditions pour Ventrée en vigueur 

prévues au paragraphe 4 de Varticle 36 ne cessent d’étre remplies. 

2. Le Conseil adressera aux Gouvernements participants, au 

moment qu’il jugera opportun, ses recommandations concernant 

la reconducticn ou le renouvellement du présent accord. 

3. A expiration du présent accord, et sauf en cas de recon- 

duction ou de renouvellement de celui-ci, les opérations dont 

le Conseil a la charge et les fonds dont il assure l’adminis- 

tration seront liquidés dans les conditions fixées par le Con- 

seil, compte tenu des dispositions du présent accord, 

Pour Vapplication de ces dispositions et des autres clauses 

se rapportant & la liquidation, le Conseil poursuivra sa mission 

aussi longtemps qu’il sera nécessaire et il exercera les pouvoirs 

et les fonctions qui lui sont confies par le présent accord dats 

toute la mesure nécessaire pour terminer sa tache. 

4 Si un accord destiné & reconduire ou & renouveler le pré- 

sent accord a été négocié, et si, avant l’expiration du présent 
accord, il 2 regu un nombre de signatures suffisant pour qu'il 

puisse entrer en vigueur aprés ratification, acceptation ou ap- 

probation conformément aux dispositions prévues a cet effet 

mais si ce nouvel accord n’est pas entré en vigueur provisoire- 

ment ou définitivement, & la date d’expiration du présent 

_ accord, le présent accord sera prorogé jusqu’é Ventrée en vi- 

‘ gueur du nouvel accord sans que la durée de cette prorogation 

puisse dépasser 12 mois. 

Article/38 

1. En cas de cireonstances qui, de l'avis du Conseil ou d’un 

Gouvernement participant, entravent ou menacent d’entraver     

le fonctionnement du présent accord, le Conseil peut recom- 
mander aux Gouvernements participants un amendement au 
présent accord. 

2, Si le Gouvernement intéressé en fait la demande, la pro- 
cédure de vote par correspondance établie par l’article 27 est 

employée. 

3. Le Conseil fixe Je délai dans lequel chaque Gouvernement 
participant doit notifier au Gouvernement dénpositaire s'il ac- 
cepte ou non un amendement recommandé en vertu des para- 
graphes 1 et 2 du présent article. 

4. Si, avant la fin du délai fixé conformément au paragri- 
phe 3 du présent article, tous les Gouvernemmmts participants 
acceptent un amendement, celui-ci entre en vigueur immédia- 
temet aprés réception par le Gouvernement dépositaire de la 
derniér2 acceptation, Le Gouvernement dépositaire en avise 

immédiatement le Conseil. 

6. Si, a la fin du délai fixé conformément au paragraphe 3 
cu présent article, un amendement n’est pas accepté par les 
Gouvernements participants détenant deux tiers des voix, cet 
amendement n’entre pas en vigueur. 

6. Si, A la fin du délaij fixé conformément au paragraphe 3 

du présent article, un amendement est accepté par les Gou- 

vernements des pays participants détenant deux tiers des voix, 
mais non par les Gouvernemants de tous les pays participants : 

a) L'amendement entre en vigueur pour les Gouvernements par- 
ticipants ayant notifié leur acceptation aux termes du para- 

graphe 3 du présent article au commencement de la campagne 

oléicole qui suit la fin du délai fixé, conformément. aux dispo- 

sitions de ce paragraphe. 

b) Le Conseil décide sans délai si l’'amendement est d'une 
nature telle que les Gouvernements participants qui ne l’ac- 
ceptent pas doivent étre suspendus du présent accord & dater 
du jour ot cet amendement entre en vigueur aux termes de 
lalinéa a) ci-dessus, et en informe tous les Gouvernements 
participants. Si le Conseil décide que l’amendement est de telle 
nature, les Gouvernemenis participants qui ne l’ont pas ac- 
cepté font savoir au Conseil, avant la date & laquelle l’amende- 
ment doit entrer en vigueur aux termes de l’alinéa a) ci-dessus, 
sils continuent 4 considérer cet amendement comme inaccep- 
table; les Gouvernements participants qui en ont jugé ainsi 
et ceux qui n’ont pas fait connaitre leur décision sont auto- 
matiquement suspendus du présent accord & partir de la date 
de Ventrée en vigueur de ’amendement. Toutefois, si Yun de 
ces Gouvernements prouve au Conseil qu’il a été empéché d’ac- 
cepter ’amendement avant l’entrée en vigueur de celui-ci aux 
termes ce Valinéa a) ci-dessus, en raison de difficultés d’ordre 
constitutionnel indépendantes de sa volonté, le Conseil peut 
ajourner la mesure de suspension jusqu’éa.ce que ces difficultés 
aient été surmontées et que le Gouvernement participant ait 

notifié sa décision au Conseil. 

7, Le Conseil détermine les régles selon lesquelles est réinté- 

gré un Gouvernement participant suspendu aux termes de Yali- 

néa b) du paragraphe 6 du présent article, ainsi que les régles 

nécessaires & l’application des dispositions du présent article. 

Article 39 

1. Si un Gouvernement participant s’estime gravement lésé 
dans ses intéréts du fait qu’un Gouvernement signataire ne ra- 
tifie pas ou n’accepte pas le présent accord, ou en raison des 
conditions ou réserves mises & une signature, & une ratifica- 
tion, & une acceptation ou A une approbation, il le notifte au 
Gouvernement dépositaire. Dés réception de cette notification, 
le Gouvernement dépositaire en informe le Conseil, qui examine 
la question soit A sa premiére session, solt A une de ses sessions 
ultérieures tenue dans le délai d’un mois au plus aprés récep- 
tion de la notification. Si, aprés examen de la question par le 
Conseil, le Gouvernement participant continue a considérer 
que ses intéréts sont gravement lésés, il peut se retirer de 
Vaccord en notifiant son retrait au Gouvernement dépositaire 
dans un délai de trente jours aprés notification de la décision 
du Conseil. : 

2. La procédure prévue au paragraphe 1 du présent article 

_ s‘applique dans les cas suivants : 

a) Lorsqu’un Gouvernement participant déclare que des rai- 
sons indépendantes de sa volonté l’empéchent de remplir les 
obligations contractées aux termes du présent accord 

b) Lorsqu’un Gouvernement participant considére que ses 
intéréts dans le cadre de l’accord sont dangereusement lésés 
par le retrait d’un autre Gouvernement participant ou par le 
retrait notifié aux termes du paragraphe 2 de Varticle 42 de
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tout ou partie des territoires non métropolitains que représente 
un autre Gouvernement participant ; 

c) Lorsqu’un Gouvernement participant considére que ses in- 
tér@ts dans le cadre de ]’accord sont gravement lésés par une 
mesure qu’un autre Gouvernement participant a prise, si ladite 
mesure n’est pas rapportée ou modifiée conformément aux re- 
commandations que le Conseil, sais; dune réclamation, aura 
formulées & ce sujet ; 

a) Lorsqu’un Gouvernement participant considére que ses 
intéréts ont été gravement lésés par une décision que le Con- 
seil a prise dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés 
ou par voie damendement comme ii est prévu 4 J’alinéa b) du 
paragraphe 6 de l’article 38. 

3. Un Gouvernement participant peut, par notification au 
Gouvernement dépositaire, se retirer de l’accord s’il est engagé 
dans des hostilités. 

4. Tout retrait effectué conformément aux dispositisns des 
alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 ou & celles des para- 
sraphes 1 et 3 entrera en vigueur & partir de la date de 
-“ception de sa notification définitive par le Gouvernement 

dépositaire. , 

Article 40 

Le Gouvernement dépositaire informe sans tarder tous les 
Gouvernements participants de toute notification de retrait 
qui a été portée a sa connaissance aux termes de Varticle 39 

du présent accord. 

Article 41 

1. Tout Gouvernement participant qui se retire ou qui est 
suspendu de Vaccord pendant la durée de son application est 
tenu de s’acquitter des versements qu'il devait effectuer au 
Conseil et de respecter tous les engagements qu’il aurait con- 
tractés antérieurement 4 la date d’effet de son retrait ou de 

sa suspension. 

2. Tout Gouvernement participant qui se retire de l’accord 
pendant la durée de son application ne peut prétendre 4 au- 
cune part du produit de la liquidation des actifs du Conseil 4 

Vexpiration dudit accord. 

CHAPITRE XV 

Application territoriale 

Article 42 

1. Tout Gouvernement peut, au moment de Ja signature, de 
la ratification, de l’acceptation, de Vapprobation du présent 
accord ou de ladhésion A celui-ci, ou A tout moment ulteérieur, 
déclarer par notification au Gouvernement dépositaire que 
Vaccord s’étend & tout ou partie des territoires non métropo- 
litains dont il assure la représentation internationaie, et l’ac- 

cord s’applique dés réception de cette notification aux territoi- 

res qui y sont mentionnés. 

2. Conformément aux dispositions de Varticle 39 relatives au 
retrait, tout Gouvernement participant peut notifier au Gou- 
vernement dépositaire le retrait séparé du présent accord de 
tous les territoires non métropolitains ou de l’un quelconque 
des territoires non métrovolitains dont il assure la représenta- 

tion internationale. 

3. Le Gouvernement dépositaire informera les Gouvernements 
participants de toutes notifications regues conformément aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article. 

En foi de quoi Jes soussignés, diment autorisés 4 cet effet 
par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent ac- 
cord aux dates qui figurent en regard de leur signature. 

Les textes du présent accord en langues anglaise, espagnole 
et francaise font tous également foi, les originaux étant dépo- 
sés auprés du Gouvernement de Espagne qui en transmet des 
copies certifiées. conformes 4 tous les AGouvernements signa- 

taires ou adhérents. . 

ANNEXE A 

Dénominations et définitions des huiles d’olive 
pour le commeree international 

1. Huiles d’olive vierge (Note : on peut également employer 
lexpression « pure huile @’olive vierge ») : Huiles d’olive ob- 
tenues par des procédés mécaniques & l’exclusion de tout mé- 
lange avec c’autres. huiles d’autre nature ou obtenues de fa- 
con différente. Elles sont classées comme suit ; 
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a) Extra : huile d’olive de gofit’ parfaitement irréprochable 
et dont l’acidité exprimée en acide oléique devra étre au 
maximum de 1 gramme pour 100 gramimes. 

b) Fine : Huile d’olive remplissant les conditions des extra, 
sauf en ce qui concerne l’acidité exprimée en acide oléi- 
que qui devra étre au maximum de 1,5 gramme pour 100 
grammes. 

c) Couraznte (Note : on peut également employer l’expres- 
sion « semi-fine » &@ la place de « courante’») : huile 
dolive de bon gofit et dont Vacidité exprimée en acide 

oléique cevra étre au maximum de 3 grammes pour 100 
grammes avec une marge de tolérance de 10 pour 100 
sur celle exprimée. 

a) Lampante huile d’olive de gofitt défectueux ou dont 
Vacidité exprimée en acide oléique est supérieure 4 3,3 
grammes pour 100 grammes. 

2. Huiles d’olive raffinées (Note : on peut également em- 
ployer Vexpression « huile d’olive pure raffinée ») : Obtenues 
par le raffinage des huiles d’olive vierges. 

3. Huiles pures d’olive : Constituées par un coupage d’huile 
olive vierge et d’huile d’olive raffinée. Les coupages peuvent 
également constituer des types dont les caractéristiques peu- 
vent étre déterminées de gré a gré entre les acheteurs et les 
vendeurs. 

4, Huiles de grignons d’olive 
solvant des grignons d’olive. 

5. Huiles de grignons d’olive raffinées : obtenues par le raf- 
finage des huiles mentionnées au paragraphe 4 et destinées & 
des usages alimentaires. 

: Obtenues par* traitement au. 

(Note. : le mélange d’huile de grignons d’olive raffinée et 
Whuile d’olive vierge — d’habitude destiné 4 la consommation 
intérieure de certains pays producteurs — est dénommé shuille 
de grignons raffinée et d’olive ». Ce mélange ne.pourra, en 
aucun cas, étre dénommé simplement « huile d’olive »). 

6. Hulles de grignons d’olive pour usage’ technique : Toutes 
autres huiles provenant de grignons d’olive. 

ANNEXE B 

Cefficients affectés 4 chacun des pays princtpalement 
producteurs ci-aprés désignés, pour le caleul des contributions . 

@ verser au fonds de propagande 

  

Algérie . ....... pene eee teen eee ee eeeees 1,67 
Espagne . .....esacees secre wees seveeees 45,35 

[© 3-10) - 4,00 
Tsra@l . cee e eee eee eee ewes eeeenaee 0,25 
Italie 2. cc cece cece ee eee aee eee e scenes 33,67 
Liye 2 cece cece cece een eee c eens . 0,41 

FA, C2 0) 1,00 
Portugal . ........ eee e eee eeeeneeeeene 2,34 
Tunisie ace eeeeaee once eee e eee neeaaee 10,09 

Turquie . ..cccc ceca c cece eeee dee eeeneee 1,33 

Total ...... 100.000 

ANNEXE C 

Pays principalement producteurs 

AlZEri€ 2 Lc cece eect ec eereeerene e 49 
Espagne 2.0 wide ceeeceeeeeas eee ne eeae 429 
Gréce . , ..... bebe cece ncn ete recceseees 180 
Israél. . . vee. eee eee ee heweee pence ee eeee 20 
THalie, |. cece cece cece cece teen cere eens 420 
LADO. 2k cece eect cece eee eceeeeeee 25 
MAroG . wwe cece c eee cere eee eee eeneeeee 40 
POrtugal . . cescssce ewer eeee ec eweeereees 120 
TUNiSi€, . occ cece eee c cece ence eee neeees 110 

Turquie 2 2 wcccscesceccecees pence ceetes 1¢3 

Pays principalement. importateurs 

République Fédérale d’Allemagne ...... 5 
AUtriche 2. Loc cee cece e eee eee eee eens 3 
Belgique . | csc es ces eeaeecceceececence . 3 
FYance . 1 wc cect e cece cece nce ee ee nece eee 35 
Luxembourg .. ........ va eveeeesncese . 3 
Royaume-Uni . . wc ccecccwe cess cece seve 5 
Génegal, oo csceccccuveccececs eeneee 3
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ANNEXE D 

Articles 26, 28, 29 et 33 (paragraphe 1) de l’accord international 
sur Vhuile d’olive de 1958. 

Article 26 

Les représentants détenant deux tiers des voix des pays prin- 
cipalement producteurs et deux tiers des voix des pays prin- 
cipalement importateurs constitueront ensemble le quorum a 
toute réunion du Conseil. Cenendant, si ce quorum n’est pas 
atteint le jour fixé pour une réunion du Conseil convcquée 
conformément 4 l’article 25 ci-dsssus, ladite réunion se tiendra 
trois jours plus tard et la présence de représentants détenant 
50 pour 100 au moins du total des voix des Gouvernements par- 
participants constituera alors le quorum. . 

Article 23 

1. Les Gouvernements parties au présent. accord sont réparus 
en deux groupes celui des pays principalement producteurs 

et calui des pays principalement importateurs. 

2. Les Gouvernements des pays principalement producteucs 
disposent au Conseil d’une voix par millier de tonnes métri- 
ques d’huile d’olive produite en moyerne par campagne pendant 
la période 1949-1950 4 1064-1955, sans qu’aucun Gouvernement 
puisse disposer de moins d’une voix au Conseil. 

3. Les Gouvernements des pays princioalement importateurs 
disposent au Conseil d’un nombre de veix égal a 25 pour 109 
du nombre de voix attribuées aux Gouvernements des pays prin- 

cipalement producteurs. Ces voix sont réparties entre eux en 

proportion de la moyenne de leurs importations pendant les 

années 1951 & 1954, sans qu’aucun Gouvernement puisse disposer 

de moins W@une voix au Coxseil. 

4, Il n’y aura pas de fraction de voix. 

5. Si un Gouvernement participant déclare se prévaloir des 

dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 pour demander Ia 

représentation séparée d’un ou de plusieurs territoires non mé- 

tropolitains dont il assure la représentation internationale, ce ou 

ces territoires sont classés dans le groupe correspondant & leur 

principale activité oléicole sans que le nombre des voix dont 

disposent au total les Gouvernements participants et leurs ter- 

ritoires représentés séparément puisse étre modifié de ce fait, 

Article 29 

1. Le Conseil déterminera lors de sa premiére session le 

nombre de voix revenant & chaque Gouvernement participant 

conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus. 

2, Par Ja suite, le Conseil rajustera ou redistribuera les voix 

attribuées aux Gouvernements participants 

a) Lorsqu’un Gouvernement accéde au présent accord ; 

b) Lorsqu’un Gouvernement se retire de l’accord ; 

c) Dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de Jl’arti- 

cle 24 et & Varticle 41. 

Article 33 (paragraphe 1) 

1. Les dépenses des délégations au Conszil et des rmaembres 

du Comité exécutif sont A la charse de leurs Gouvernements 

respectifs. Les autres dépenses nécessaires & Vadministration 

du présent accord, y compris les rémunérations versées par le 

Conseil, sont couvertes par vole de cotisations annueiles des 

_Gouvernements participants. La cotisation de chaque Gouver- 

nement de pays principalement producteur participant pour 

chaque campagne cléicole est proportionnelie au nombre de 

voix dont il dispose lorsque le budget pour cette campagne est 

adopté: la cotisation des pays principalement importateurs 

sera fixée par accord spécial entre chacun d’eux et le Conseil, 

compte tenu de leur importance dans Véconcmie oléicole. 

— 

Décret n° 64-70 du 2 mars 1934 portant adh{sicn d2 la Répu- 

bl.que algérierne démocratique et Populaire & la conven ion 

pour Prnification de certa‘nes régles en matiére d'assistance 

et de sauvetage maritimes. 
  

Le Président de la République, Président du Conzeil, 

Sur Je rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Varticle 42 de la Constituticn, 

Vu la convention di 23 septembre 1910 pour l’unitication de 

certaines régles en matiére d’assistance et de sauvetage mari- 

times, 
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L’assemblée nationale coasultéa, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte ; 

Article 1°. — La République agérienne démecra'ique et 
populaire adh3re & ‘a convention pour l’unificat on de cert:i @° 
regies en matiére d’assistance et de sauve age maritumes signé2 
& Bruxelles le 23 septembre 1913. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne dénccraticue et populaire. 

Fait a Alger, le 2 mars 19€4, 

Ahmed BEN BELLA 

CONVENTION 

ce Bruxciies du 23 septembre 1€19 pour Vunification de cer 
taines régles en matiére d’assistance et de sauvetage maritimes 

Article 1 

L’assistance et le sauvetage ces navires d? mer en d:nzer, 
Ges choses s2 trouvant & kord, du fret et cu ‘prix da passage, 
ainsi que les services de mim? nature rendus entre navires de 
mer et bateaux de naviga‘i-n iniérieure, sont ssumis aux d’s- 
rositicns suivantes sans qu’il y ait & dis inguer entre ces deux 
sorces de services et sans cu’il y ait a tenir compte des caux of 
ils ont été rendus. 

Article 2 

Tout fait @’ass's‘ance ou de sauve’age ayant eu un résultat 
utile donne lieu & une équitable rémunération. 

Aucune rémunération n’est due si Je concours prété reste sans 
résulteat utile. 

En aucun cas, la semme & payer ne psut dépasser la valeur 
Ges choses sauvées. - 

Article 3 

N’ont droit & aucune rémunération les personnes qui ont pris 
part aux cpérations de sscours malgré la défense express. et 
raisonnable du navire secouru. 

Article 4 

Le remorqueur n’a droif & une rémunévation pour J’assis- 
tance ou le sauvetags du navire rar lui remorqué ou de sa Car- - 
gaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant 
étre considérés comme l’accomplissement du contrat de remor- 
quage. 

Article 5 

Une rémunératicn est due encoré qu2 Jlassistance cu le 
fauivetage ait lieu entre navires aprartenant au méme proorié- 
aire. " 

Article 6 

Le montant de la rémunération est f'x4 par la convention 
des parties ct, & défaut par le juge. © 

0 en est de méme de Ja proporticn dans lajuelle cztte rému- 
nération doit étre répartie entre les sauveteurs. 

La répartition en're le proprié aire, le cap‘ta‘ne et les autres 
personnes au service de chacun des navires sauveteurs sera 
réglée par la loi nationale du navire. 

Article 7 

route convention d’ass’stence et de sauvetage passie eu 
moment et sous lTinfluence du danger pout, a la requate de 
Yune des par'ics, étre annulse ou modifiée par Ie juge, s'il 
estime que les conditions ccnvenues ne sont pas équitablss, 

Dans tous les cas, lorsqu’il est prouvé que le ccnsentement 
de l’une des parties a été vicié par dol ou réticence oy lorsque 
la rémunération est, de fagon excessive dans un sens ou dings 
l'autre, hors de proporticn avec le service ren‘u, la convention 
peut étre annulée ou medifice par le juge 4 la requéte de la 
partie intéressde. 

Article 8 

La remuneration est fixée par le juge selon les circonstances, 
en prenant pour base 3;



. 

4 
  

430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1964 > 
  

a) En premier Jicu, le suceés cbtenu, les efforts et le Meriie 
de ceux qui ont prété secours, le danger couru par le navire 
assisié, par ses passagers ou son équipage, par sa vargais_n, 
par tes sauve-eurs et par le navire sauvetcur, le texrps-emp oy>, 

Jes fra's et dcmmagés subis, et les risques de respocsabili.é et 
aatres courus par les sauveteurs, la valeur du matér.el exposé 
par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l’appropriation 
spéciale du navire existant ; 

b) En second lieu, la valeur des choses sauvées. 

Les mémes dispositions-s’appliquent 4 la répartition prévue 

a lar icle 6, a inéa 2. 

Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération sil apoa- 
ra:t qae les sauveteurs ont, par lcur faute, rendu nécessa ‘re 

Je sauvetage ou Vass stance cu cu’ils s3 sont r.ndus coup.bles 
de vols, recels ou autres actes frauculeux. 

Article 9 

Tl n’est di aucune rémunération par les personnes sauvées, 
sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des 

Jois nationales & cet égard. 

Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus 4 
Yoseasion de l'accident ayant duuné lieu au sauvetsge ou a 
Yassistance ont droit & une ézuitabl: part de la rémuneérat on 
accordée aux sauveteurs cu navire, de la caigaison et de leurs 

accessoires, 

Article 10 

L’action en paiement de la rémunération se prescrit pir deux 
ens 4 partir du jour of les opfrations d’assistance ou de sau- 
vetage sont terminées. 

Les causes de suspension et d’interruption de cette prescrip- 
tion sont déterminées par la Ici du tribunal sa’‘si ce Vaction. 

Les hautes partics ecntractantes se réservent le droit dad- 
metire dans leur législat’on, comme pzcrcgsant le délai ci-dessus 
fixé, le fait que ie navire ass’sié ou sauvé n’a pu étre saisi 
dans ies eaux territoriales de l’Etat dans lequel le deman- eur 
@ son domicile ou son principal établissement. 

Ariicle 11 

Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans Canger 
sérieux pour un navire, son équipage, ses passagers de préter 
assistance & toute personne, méme ennemie, trouvée en mer 

en danger de se perdre.. 

Le propriétaire du navire n'est pas responsab’e @ raison Ces 
contraventions & la disposition précédente. 

Article 12 

Les hautes parties contrac‘antes dont la législaticn ne répri- 
me pas Vinfraction & Varticle précédent s‘engagent 4 prendre 
ou & proposer & leurs législatutes respectives les mesures néc3s- 
saires pour que catie infraction soit réprimée. 

Les hautesparties contractantes ss communiguercn’, a ssit6: 
que faire se pourra, les lis ou yéglements qui auraient di’a 
été édictés ou qui vi-ndraient a l’étre dans leurs Etats pour 
Yexécution de la disposition qui précéde. 

Article 13 

La présente cenvention ne pcerte pas a'te’nte aux disposi ions 
des législations nationa'es ou des traités int:rnationaux sur 
Yorganisation de service d’assistance ou de sauvetage par les 
autorités publiques ou sous leur contréle et notamment sur le 

gauvetage des engins de péche. 

Article 14 

La présente convention est sans application eux nav-res d2 

guerre et aux navires d’Etat exclusivement affectés & un 

service public. 

_ Ariicle 15 

Les dispositions de la présente convention s2rcent appliquées 

& Végard de tous les intéressis lorsque, soit le navire assistant 

ou sauveteur soit le navire ass'sté ou sauvé, appartient a un 

Fiat de lune des hautes parties con‘ractantes, ainsi que dans 
les autres cas prévus par les lois nationales. 

I! est entendu toutefois . / . 

1°) Qua Végard des intéressis ressortis:ants d’un Etat 

non contractant, l’application desdites dispositions pourra’ étre 

gubordonnée par chacun des Eiats contractants & la condi.ion 

de réciprocité ; 

  

    

2°) Que, lorsque tous les intérecssés s-nt resso.t ssants du 
méme E.at que le tribunal saisi, c’est la loi nationale et ncn la 
convention qui est applicable ; 

3°) Que, sans préjidice des d’spoSjtions p'us é:endues des 
lois nationales, l'article 11 n’est. applicable qu’entre navires 
ressortissants aux Etats des hautes par ics csntractantes. 

Article 16 

Chacune les hautes parties contractentes aura la facu.té de 
provoquer ia réunion d’une nouvelle conférence aprés trois ans 
& par.ir de i’entrée en vigueur de la présente convention, dans 
le but de rechercher les améuoracions qui pourraient y é.re 
apvertées et notamment d’en étendre, s'il est possible la sgniie 
d’apphication, 

Cele des puissances qui ferait usage de cette faculté aurait 
a notifier son intention aux autres puissances, par Vintermé- 
diaire du gouvernement belee, qui se chargerait de convoquer la 
conférence dans les six mo.s. ‘ ‘ 

Article 17 

Les Etats qui n’ont pas signé la présente convention sont 
admis & y adhérer sur leur demande. Cotte adhésion sera noti- 
fiée par la voie dip.omatique au gouvernement belg2, et par 
celui-ci & chacun des gouvernemen.s des autres parties con- 
tractantes ; elle sortira ses effets un mois aprés l’envoi de la 
notification faite par le gouvernement be ge. 

Article 18 

La présente convention sera ratifiée. 

A Vexpiration du délai d’un an au plus tard, & compter du 

jour de la signature de la convention, le gcuvernement velge 
entrera en repport avec les gsuvernements des hautes parties 
coniractantes qui se seront déclarées prétes 4& la ra.ifier, a 
Veffet de faire décider s'il y a licu de la mettre en vigueur. 

Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédia- 
tement & Bruxelles, et la convention produira ses effets un 
mois aprés ce depét. 

Le protocole restera ouvert pendant une autre année en fa- 
veur des Etats représentés & la conférence de Bruxelles, Pass4 
ce délai, ils ne pourraient qu’y adhéSrer.conformiment aux 
dispositions de V’arcicle 17. 

Article 19 

Dans le cas of lune ou l’autre des hautes parties contrac- 
tantes denoncerait la présente convention, cette dénonciation 
ne produirait ses effets qu’un an aprés le jour of elle aurait 
été notifiée au gouvernement be ge et la convent’on demeu- 
rerait en vigueur entre les autres partes contractantes. En 
foi de quoi les plénipotentiaires des hautes parties contrac- 
tantes, respeciives ont signé la présente convent’on et y ont 
apposé leurs cachets. 

Fait 4 Bruxelles, en un seul exemplaire le 23 septembre 1910, 

anne 

Décret n° 64-84 du 4 mars 1964 portant adhésion de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire A la convention 
de Vienne sur les relations diplomatiques. 

Le Président de la Répubique, Président cu Ccnseil, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Particle 42 de la Constitution, 

Vu Ja conventicn de Vienne sur les re.aticns diploma‘iques, 

L’assemblée nationale ccnsultée, 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte : 

Article le", — L’A’gérie adhére & la convention sur les rela- 
ticns diplomatiques signée 4 Vienne le 18 avril 1931. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officieL 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

' Fait a Alger, le 4 mars 1964. 

Ahmed BEN BELLA
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CONVENTION DE ViEWNE SUR LES RELATIONS 

DIPLOMATIQUES 

  

Les Etats parties 4 la présens2 convention, 

depuis une époque reculée, legs peuptes de 
Rappelant que, ; OY 

le statut des agents dip’omatiques. 
tous les pays reconnaiss nt 

Conscients d2s buts et ces principes de ta Charte des Nations 

Unies concernant l’égalité scuveraine des Etats, le maintien 

de la paix et de Ja sécur. té internationale et ie développement 

de relations amicales entre les nations. 

Persuadés qiu’une conven ion internatio-a’e sur les relations, 

privileges .et immunités Gipiumaiiques coniribucrait & faviris? 

Jes reletions d’amitié ent e les pays, cuele qie s i; la Givevs.té 

de leurs rég mes constiiuticnnels et sociaux. 

Convaincus que le but des dits priviléges et immunités est 

non pas d'avanteger des ind v'dus mas dassurer lacccmpliss2- 

ment efficace des forcticns des miss ons ciplomatiq.cs ea tan: 

que représentant des Eats. 

Affirmant cue les régkes di droit in ernaticn:] ecu umier 

Goivent continuer A régir ks questions cut nent pes éé 

expressiment reg.ices dans lcs disptsiticns de la présenie coi- 

vention. 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1°T 

Aux fins de la présente convention, les expvessi-ns suivan‘es 

s’entencent comme il est préc:sé ci-dessous 

a) expression «chef de mission» s’entend d3 la personne 

chargée par l’Etat accréditant d’agir en cette qualité ; 

b) Vexpression « membres de la mission » s’entend du chef 

de la mission et des membres du personnel de la mission ; 

c) Vexpression « membre du personnel de la mission » s’entend 

des membres du personn:] d:plomatique, du personnel admi- 

nistratif et technique et du personnel de s2rvice de la mission + 

a) lexpression «membres du perssnnel dip oma-ique> s’nterd 

des membres du personnel ce la mission qui cnt les quali.és 

diplomatiques ; 

e) Pexpression «agent diplomatique» s’en’end du chef ae la 

mission cu d’un membze du persennel diplomatique de la 

mission ; 

f) lexpression «membre du personnel adminisv:at'f et tsch- 

nique» s’entend des membres cu personnel de la mscion en- 

p.oyés dans le service adm -nistratif et technizue de la miss’on ; 

g) Vexpression «membres du personne] d2 s-rvize» sventend 
des membres du personnel de la mission employés au service 

domestique de la mission ; 

h)Vexpression «domes‘igue pr.vé> sentend ‘des personnes 
empioyées au service dcmes‘iq.e d’un membre de la missicn, 
qui ne sont pas employés de ]B*at accréditant ; 

iVexpression «<ocaux ce la m’s3 05» s’enterd des batiments 

ou des parties des batiments ct du terrain a‘tenant qui, quél 

qu’en soit le prepriétaire, sont util sés aux f.ns de la mission, 

y compris la rés.d2nce du ch2f de la mission. 

Article 2 

L’établissement de relations diplomatiques entre Evets et 

Yenvoi de missions diplomatiques permanentes se font par 

consentement mutuel. 

Article 3 

1. Les fonctions @’un2 m‘ssion diplomatique concis'ent no- 

tamment @& : 

a) représenter Potat accréditant aupres de PEta: accrédi- 

taire ; 

b) protéger dans Etat acgréditaire les intéréts de Etat 

accréditant et d2 ss ressortissants, dans les limites adm‘ses 

par le droit international ; 

¢) négocizr avez le gouvernemen: de 1 Etat accréjia‘ra ; 
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d) s'‘informer par icus les moyens licites d-s cordtcns et 

de lévoluticn acs événements dens ] Etat ac:réditaire et fare 

rapport & c2 sujeb au gouvernement d2 V’Etat aceréditant ; 

e) promouveir des re'ations amicalzs et cévelcpper les re’a~ 
tions égonom' ries, culiurelles et scientifiques entre VEtat 

accréditant et ’Etat acerédditaire. 

3. Aucune disposition de la présente convention ne saurait 
étre inte:prétée comme interdisant l'exercice de fonctions 

consulaires par une mission dipiomatique. 

Article 4 

1, L’avat aceréditant Coit s'assurer que la personne qu’il en- 
visage d’accr4diter comme chef de la mission auprés de 1’Etat 
accré3itaire a recu l’agrément de cet Etat. 

2. L’Etat acerécitaire n’est pas tenu de donner & l’Btat accré= 
ditant les raisons d’un refus d’agrément. 

Article 5 

1. L*Etbat eccrédisant, anrés due notification aux Etats ace 
erdditaires intéressés, peut accréditer un chef de mission ou 
affecter un membre du personnel diplomatioue, suivant le cas, 
auprés de plusieurs Etats, @ moins que lun des Etats accré- 
Gitaires ne s’y opposes expressément. 

2. Si PEtat aceréditant accrédite un chef de mission auprés 
dun ou de plusieurs autres Etats, il peut établir une mission 
diplomatique dirigée par un chargé c’affaires ad intérim dans 
chacun des Etats ot. le Chef de la mission n’a pas sa rési- 

dence permanente. s 

3. Un chef de mission cu un membre du personnel diploma- 
tique de la mission peut représenter l’Etat accréditant auprés 
de toute organisation internationale. 

Article 6 

Plusieurs Etats peuvent accréditer la méme personne en qua- 
lite de chef Ge mission auprés d’un autre Etat, 4 moins que 
PEtat accréditaire ne s’y oppose. 

Article 7 

Sous récerve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, Etat 
accréditant nomme a son choix les membres du personnel de 

la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals 
ou de lair, Etat aceréditaire peut exiger que leurs noms lut 
soient soumis a Vavance aux fins d’approbation. 

Article 8 

1. Les menibres du personnel diplor.atique de Ja mission au= 
ront en prmcipe la nationalité de l’Etat accréditant. 

2. Les membres du personnel diplomatique de la missicn ne 

peuvent étre choisis parmi les ressortissants de l’Etat accrédi- 
taire qu’avec ie consentement de cet Etat, qui peut en tout 
temps le retirer. . 

3. L’°Etat accréditaire peut se réserver le méme droit en c@ 
qui concerne les ressortissanis d’un Etat tiers qui ne sont pas 
également ressortissants de VEtat accréditant. 

Article 9 

1. L’Etat aceréditaire peut, & tout moment et sans avoir & 

motiver sa décision, informer Etat accréditant que le chef ou 

tout autre membre du personne! diplomatique de la mission 

est persona non grata ou que tout autre membre du personnel 

de la mission n’est pas acceptable. L’Etat accréditant rappellera 

alors la personne en cause ou mietira fin & ses fonctions au- 

praés de la mission, selon le cas. Une personne peut étre dé- 

clarée nen grata ou non acceptable avant d’arriver sur le tere 

ritoire de ’'Htat accréditaire. | 

2, Si VEtas réditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas 

dang un delai raisonnable, les obligations qui lui incomkent 

aux termes du paragraphe 1 du présent article, ’Ftat accr- 

ditaire peut refuser de reconnaiire 4 la personne en cause Is 

qualité de membre de la mission. 

ao ae! 

Article 10 

4, Sont notifiés au Ministére des Affaires Etrangéres de 
VEtat aceréditaire ou & tel autre ministére dont il aura été 

convenu 3 
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a) La nornination des membres de la mission, leur arrivee 

et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans 

la mission ; 

b) Lrarrivée et le départ définitif d’une personne apparte- 

nant a la famille d’un membre de la mission, et, s'il y a lieu, 

je fait qu’une personne devient ou cesse d’étre- membre de la 

famille d’un membre de la mission. 

ct) Lrarrivée et le départ définitif de domestiques privés au 

service des personnes visées 4 V’alinéa a) ci-dessus, et s'il y 

a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdites personnes ; 

d) L’engagement et le congédiement de persennes résidant 

dans l’Etat accréditaire, en tant que membres de la mission ou 

en tant que domestiques privés ayant droit aux privileges et 

immunites. : 

2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ 

éfinitif doivent égaiement faire Vobjet d’une not-tication préa- 

lable. 

Article 11 

1. A défaut d’accord explicite sur leffectif de la mission, 

V’Etat accréditaire peut exiger que cet effectif soit mazntenu, 

dans les limites de ce qu'il considere comme raisunnable et 

normal, eu égard aux circonstances et conditions qui régnent 

dans cet Etat et aux besoins de la mission en Cause. 

2 L'Etat accréditaire peut également, dans les mémes limi- 

tes et sans discrimination, refuser dadmettre des fonctionnai- 

res d’une certaine catégorie. 

Article 12 

L’Etat accréditant ne doit pas, sans avoir cbtenu au préa. 

lable le conser.tement exprés de !’Btat accreditaire, établir des 

-pureaux faisant partie de la mission dans d'autres localités que 

celles ou la mission elle-méme est établie. 

Article 13 

I. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions 

dans l’Etat accréditaire dés qu'il a présenté ses witres de crée- 

ance ou dés qu’il a notifié son arrivee et quune copie figuree 

de ses lettres de créance a été présentée au Ministére des Af- 

faires Etrangéres de |’Etat accréditaire, ou & tel autre min‘s- 

tére dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueut 

dans l’Etat accréditaire qui doit étre appliquée d’une maniere 

uniforme. 

2. Lvordre de présentation des lettres de creance ou d'une 

copie figurée ce ces lettres est déterminé par la date et lheure 

d@arrivée du chef de ta mussion. 

‘rticle 14 

1. Les cheis de missions sont répartis en trois classes, 4 

savoir 

a) celle des ambassaceurs ou nonces, accrédités aupres 

des chefs d’Etat et des autres chefs de missions ayant un rang 

équivaient ; 

b) celle des envoyés, ministres cu internonces accrédités au- 

prés des cheis d‘Etat ; 

“e) celle des chargés d’affaires accrédités auprés des minis- 

teres des Affaires Etrangeres. — 

Sauf en ce qui touche !a préseance et Vétiquette, aucune 

différence nest faite entre les chefs de mission en raison de 

leur classe. 

Article 15 

Les Etats conviennent de la classe a laquelle duivent appar- 

tenir les chefs de leurs missions. 

Article 16 

1. Les chefs de missions prennent rang dans chaque classe 

suivant la date et Vheure a laqucile iis ont assumé leurs fonc- 

tions conformément 4 Varticle 13. 
{ . , 

2, Les modifications appottées aux lettres de créance dun 

chef de mission gui n’impliquent pas de changement de classe 

n’affectent pas son rang de préséance. 
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3. Le présert article n’affecte pas les usages qui sont ou 
seraient acceptés par l’Etat accrécitaire en ce qui concerne la 
préséance du représentant du Saint: Siége. : 

Article 17 

L’ordre de préséance des membres du personnel dipiomati- 
que de la mission est notifie par le chef de mission au Minis- 
tére des Affaires Etrangéres ou a tel autre ministére dont Ul 
aura été convenu. 

Article 18 

Dans chaque Etat, la procédure A suivre pour ta .eception 
des chefs de mission doit étre uniformé a Végard de chaque 

classe. 

Article 19 

I. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef 
de la mission est empéché d’exercer ses fonctions, un chargé 
d@’affaire ad interim agit 4 titre proviscire comme chef de la 
mission. Le nom du chargé d'affaires ad interim sera notitié 
soit par le cnef de la mission, soit, au cas ot ceui-ci est em- 
péche de le faire, par le Ministére des Affaires #trangeres de 
VEvat accréditant, au Ministére des Affaires Etrangéres de 
lEtat accréditaire ou A tel autre minisiére dont il aura été 

convenu. 

2. Au cas o aucun membre du personnel diplomatique de 
la mission n’est présent dans l’Etat accréditaire, un membre 
du persunne) administratit et technique peut, avec ‘e cunsen- - 
tement de |’Etat accréditaire, étre désigné par I|’Etat accré- 
ditant pour gérer les affaires administratives de la mission. 

Article 20 

La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et 
Vembléme de VEtat accréditant sur les locaux de la mission, 
y compris la residence du chef de la mission, et sur ies moyens 
de transports de celui ci. 

Article 21 

‘1. L’Etat accréditaire doit, soit faciliter ’acquisition sur son 
territoire, duns le cadre de sa législation, pour l’Etat accrédi- 
tant des locaux nécessaires & sa mission, soit aidur 'Btat accrée- 
ditant & se procurer des locaux d’une autre maniére. 

2. Tl doit également, s’il en est bescin, aider..es missions & 
obtenir des logements convenables puur leurs membres. 

Article 22 

1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas per- 
mis aux agents de l’Ritat accréditaire d’y pénétrer saul avec 
le consentemert du chef ae la mission. 

2. L’Etat accréditaire a Vobligation spéciale de prendre tou- 
tes mesures appropriecs afin d’empécher que les locaux de la 
mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mis 
sion tronblee ou sa dignité amoindrie. 

3. Ges locaux de la mission, leur ameublement et les autres 
objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transpurts de 
la mission, ne peuvent faire l’opiet d’aucune perquisition, ré- 
quisition, saisie ou mesure d’execution. 

Article 23 

l. L’Etat accréditant et le chef de la mission sont. exempts 
ce tous imports et taxes nationaux, régionaux ou communaux, 
au titre des lucaux de la mission dont ils sont propriétaires ou lo- 
cataires, pourvu qu'll ne s’agisse pas d’impots ov taxes percus 
en rémunération de services particuliers rendus. , 

2. Lrexemption fiscale prévue daus le present article ne 
s’applique pas & ces impdéts et taxes lorsque, d’aprés la légis- 

lation de l’Etat accréditaire, ils sont 4 la charge ce la personne 

qui traite avec Etat accréditant ou avec le chef de la mis- 

sion. 

Article 24 

Les archives et documents de la mission sont inviolables & 
tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. 

Article 25 

L’Etat acc.editaire accorde toutes tacilités pour 1accomplis- 
sement des fonctions de la miss.cn,
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Article. 26 

Sous réserve de ses lois et réglements relatifs aux zones dont 

Vaccés est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité 

nationale, l’Etat accréditaire assure & tous les inembres de la 

mission la liberté de déplacement et de circulation sur son ter- 

ritoire. 

Article 27 

1. L’Etat accréditaire permet et protége la libre communi- 

cation de la mission pour toutes fins officielles. En communi- 

quant avec ie gouvernement ainsi quavec les autres missions 

et consulats de l’Etat accréditant, ot qu'ils se trouvent, la 

mission peut employer tous les moyens de communication ap-~ 

propriés, y compris les courriers diplumatiques et Jes messages 

en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer 

et utiliser un Goste emetteur de radio qu’avec l'assentiment de 

VEtst accréditaire. 

2. ‘La correspondance officielle de la mission est inviolable. 

L’expression ¢ correspondance officielle > s’entend de toute la 

correspondance relative & la mission et & ses fonctions. 

3. La: valise diplomatique ne doit étre ni ouverte ni retenue. 

4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter 

des marques extérieures, visibles, de leur caractére et ne peu- 

vent conten.r que des documents diplomatiques ou des objets 

& ‘usage officiel. 

5. Le courrier diplomatique, qui doit: étre porteur J’un docu- 

ment officiel dttestant sa qualité et précisant le nombre de 

colis constituant la valise diplomatique, est, dans Vexercice de 

ses fonctions, protégé par VEtat accréditaire. 01 jouit de Vin- 

vioiabilité de sa personne et me peut étre soumis & aucune 

forme. d’arrestation ou de détention, 

6 L'Etat aceréditant, ou la mission, peut nommer des cour- 

riers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, ies dispositions du 

paragraphe 5 du présent articie seront également applicables, 

sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesse- 

ront de s’appliquer dés que le courrier aura remis au destina- 

taire la valise diplomatique dont il a la charge. 

1. La valise diplomatique peut étre confiée au commandant d'un 

aéronef commercial qui doit atterrir & un point dentrée auto- 

yisé. Ce commandant doit étre porteur d'un document officiel 

indiquant le nombre de colis constituant la valisé, mais il n’est 

pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peul . 

envoyer un des membres prendre, directement et librement, 

possession de la valise diplomatique des mains du comman- 

dant de laéronef. 

Article 28 

Les droits et redevarces percus par la mission pour des actes 

officiels sont exempts de tous impéts et taxes. 

Article 29 

La personne de Vagent diplomatique est inviolable ; il ne 

peut étre soumis & aucune forme d’arrestation ou de détention. 

L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui. lui est da, et 

prend toutes mesures raisonnables pour empécher toute atteinte 

& sa personne, sa liberté et sa dignité. 

Article 30 

1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la 

méme inviolabilité et de 1a méme protection que les locaux de 

la mission. 

2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du 

paragraphe 3 de larticle 31, ses biens jouissent également de 

Vinviolabilité. . 

1. L’agent diplomatique jouit de VPimmunité de la juridiction 

pénale de l’Etat accréditaire ; Il jouit également de Vimmunité 

de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit : 

a) dune action réelle concernant un immeuble privé situé 

sur le territoire de Etat accréditaire, & moins que l'agent 

diplomatique ne le posséde pour le compte de VEtat accrédi- . 

tant aux fins de la mission ; 

b) dune action concernant une succession, dans laquelle 
Vagent diplomatique figure comme exécuteur testameniaire, 
administrateur, héritier ou légataire, & titre privé et non pas 

de )’Etat accréditant ; 
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c) d’une action concernant une profession libérale ou une 

activité commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’'agent di- 

plomatique dans )’Btat accréditaire, en dehors de ses fonctions 

officielles. 

2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son té- 

moignage. 

3. Aucune mesure d’exécution ne peut étre prise a l’égard 

de lagent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas - 

a) : b) : c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que 

Pexécution puisse se faire sans qu’il soit porté utteinte a Vin- 

violabilité de sa personne ou de sa demeure. 

4. L’immunité de-juridiction d’un agent cipjemasave dans 

VYEtat aceréditaire ne saurait exempter cet agent de la juri- 

diction de |’Etat accréditant. ‘ 

Article 32 

1. L’Etat aceréditant peut renoncer & Vimmunité de juridie- 

tion des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient 

de V'immunité en vertu de larticle 37. 

2. La renonciation doit toujours étre expresse. 

3. St un agent diplomatique ou une personne bénéficiant 

de Yimmunité ge juridiction en vertu de l'article 37-cngage une - 

procédure, il n’est plus recevable & invoquer Vimmuarté de juri- 

diction & légard de toute demande reconventionnelle dcirecte 

ment liée &'la demande principale. . : 

4. La renonciation 4 ltimmunité de juridiction pour une ace 

tion civile ou administrative n’est censée impliquer la renon~ 

ciation & Yimmunité quant aux mesures @exécution du juge= 

ment pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. 

Article 33 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent 

article, Pagent diplomatique est, pour ce qui est des services 

rendus a VEtat accréditant, exempté des dispositions de sécu- 

rite sociale qui peuvent étre en vigueur dans l’Evat accréditai- 

re. 

2. Yexemption prévue au paragraphe 1 du présent article 

s’applique également aux domestiques privés qui sont au sere 

vice exclusif de Yagent diplomatique, 4 condition : 

&) qu’ils ne soient pas ressortissanis de l’Etat accréditaire 

ou n’y aient pas leur résidence permanente ;; 

b) quiils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale 

qui peuvent étre en vigueur dans |’Etat accréditant ou dans 

un Etat tiers. : 

3. L’agent diplomatique qui a & son service des personnes 

auquelles ’exemption prevue au paragraphe 2 du présent arti- 

cle ne s’applique pas aoit observer les obligations que les dis- 

positions de sécurité sociale de |’Etat accréditaire imposent & 

Vemployeur. 

4, L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent 

article n’exclut pas la participation volontaire au régime de 

sécurité sociale de l’Btat accréditaire pour autant qu’elle est 

admise par cet Etat. 

5. Les dispositions du présent article n’affecteut pas les 

accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs a la sécurité so- 

ciale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empéchent 

pas la conclusion ultérieure de tels accords. 

Article 34 

LWagent diplomatique est exempt de tous impéts et taxes, 

personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux & 

Yexception : 

a) des impdts indirects d’une nature telle. qu’ils sont ncr- 

raalement incorporés dans le prix des marchandises ou Ges 

“services ; 

b) des impéts et taxes sur les biens immeubles privés si- 

tués sur le-territoire de l’Etat accréditaire, A moins que l’agent 

diplomatique ne les posséde pour le compte de VEtat accridi- 

tant, aux fins de la mission ; 

c) des droits de succession pergus par VEtat accréditaire, 

sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39 ;
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d) des impéts et taxes sur les revenus privés qui ont leur 

gource dans )'Etat accréditaire et des impots sur le capital pré- 

Jevés sur les investissements effectués dans les er.treprises com- 

merciales situées dans l’Etat accréditaire ; . 

e) des impdéts et taxes percus en rémunération de services 

particuliers rendus ; , 

-f) des droit denregistrement, de greffe, d’hypotheque et 

de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous ré- 

serve des dispositions de l'article 23. 

Article 35 

L’Etat accréditaire doit exempter les agents diplomatiques 

de toute prestation personnelle, de tout service public de quel- 

que nature qu’il soit et des charges militaires telles que 13 

requisitions, contributions et logements militaiies. 

Article 36 

1. Suivant les dispositiqns législatives et réglementaires qu’il 

peut adopter, l’Etat accreditaire accorde .l’entrée et Vexemp- 

tion de droits de douane, taxes et autres redevances connexes 

autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents 

& des services analogues sur : 

a) les objets destinés & usage officiel de la mission ; 

b) les objets destingés & Vusage personnel de l’agent diplo- 

matique ou des membres de sa famille qui font partie de son 

ménage, y compris les effets desiinés 4 son installation. 

.2. L’agent ciplomatique est exempté de Vinspection de son 

bagage personnel, & moins qu'il n’existe des motifs sérieux de 

eroire qu'il contient des objets-ne pénéficiant pas des exemp- 

tions mentionnces au paragraphe 1 du présent article, ou des 

odjets dont Vimportation ou Vexportation est interdite par la 

législation ou soumise aux régiements de quarantaine de lEtat 

accréditaire. En pareil cas, inspection ne doit se faire qu’el 

présence de l’agent diplomatique ou de son représeniant auto- 

risé. 

Article 37 

1. Les membres de la famille de Vagent diplomatique qui 

font partie de son ménage pénéficient des priviléges et immu-~ 

nités mentionnés dans les articles 29 a 35, pourvu quills ne 

goient pas ressortissants de lEtat accréditaire. 

2, Les membres du personnel administratiy et technique de 

Ja mission ainsi que les membres de leurs familles qui font 

partie de leurs ménages respectifs, pénéfisient, pourvu qurils © 

ne solent pas resscrtissants de VEtat accréditaire ou n’y aient 

pas leur résidence permanente, des priviléges et inzmunités 

mentionnés dans les articles 29:4 36, gauf que ltimmunité de la 

juridiction civile et administrative de "Etat accréditaire men- 

tionnée au paragraphe 1 de Varticle 31 ne s’applique Pas aux 

actes accomplis en dehors de Vexercice de leurs fonctions. lis 

bénéficient aussi des priviléges mentionnés au paragraphe 1 

de l'article 26 pour ce qui est des objets importés lors de leur 

premiére installation. 

3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne 

sont pas ressortissants de 1’Etat accréditaire ou qui n’y ont pas 

leur résidence permanente, bér.éficient de Vimmunité pour les 

actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l'exemp- 

tion des impéis et taxes sur les salaires quils regoivent du fait 

de leurs services, ainsi que de Yexemption prévue & Varticle 

33. 

4. Les domestiques privés des membres de la mission qui 

ne sont pas ressortissants ce VEtat accréditaire ou n’y ont pas 

leur résidence permanente sont exemptés des impGts et taxes 

sur les salaires quils regoivent cu fait de leurs services, A 

tous autres égards, il ne bénéficient des priviléges et immuni- 

tés que dans la mesure admise nar l’Etat ‘gecréditaire. Toute- 

fo's, Etat accréditaire coit exercer sa juridiction sur ces per- 

sonnes de facon & ne pas entraver d’une maniére excessive 

Yaccomplissement des foncticns de la mission. 

Article 38 

1. A moins que des priviléges et immunités supplémentaires 

n’aient été accordés par l’Eiat accréditaire, agent diplomati- 

que quia la nationaiité de VEtat accnéditaire ou ya sa rési- 

Gence permanente ne bénéficie de Vimmunité de juridiction et 

da Vinviolabilité que pour les actes cfliciels accomplis dans 

Vexercice ce ses fonctions. | 
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2. Les autres membres du personnel de la mission et les 

domestiques privés qui sont ressortissants de l’Etat accréditaire 

ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des pri- 

viléges et immunités que dans la mesure ol cet Etat les leur 

reconnait. Tout2fois, Etat accréditaire doit exercer sa juri- 

diction sur ces personnes de facon & ne pas entraver d’une ma- 

niére excessive Vaccomplissement des fonctions de la mission. 

Article 39 

aux priviléges et immunités 

le territoire de l’Etat accré- 1. Toute personne ayant droit 

en bénéficie dés qu’elle pénétre sur 

ditaire pour gagner son poste ou, si eile se trouve déja sur ce 

territoire, dés que sa nomination a été notifiée au Ministére 

des Affaires Etrangéres, ou a tel autre ministére dont il aura 

été convenu. 

2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des pri- 

viléges et immunités prennent fin, ces priviléges et immunités 

cessent normalement au moment ot cette personne quitte le 

pays, ou a l’expiration dun délai caisonnable qui lui. aura été 

accords a cette fin, mais ils subsistent jusaw’a ce momert, mé- 

me en cas ce conflit armé. Toutefois, Vimmunité subsiste en 

ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans 

Vexercice de ses fonctions comme membre ce la mission. 

3. En cas de décés d’un membre de la mission, les membres 

de sa familie continuent de jouir des priviléges et immunités 

dont ils banéficient, jusqu’a Vexpiration dun délal raisonnable 

leur permetcant de quitter 1e territoire de l’Etat accréditaire. 

4. En cas de décés d’un membre de la mission qui n’est pas 

ressortissant de l’Etat accréditaire ou n’y a pas s@ résidence 

permanente ou d’un membre de sa famille qui fait partie de 

son ménage. Etat accreditaire permet le retrait des biens 

meubles du défunt, & exception de ceux-qui auront éie acquis 

dans le pays et qui fcnt Vodjet dune prohibitior d’exportation 

au moment de son décés. Il ne sera pas prélevé de droits de 

succession sur Jes biens meubles dont Ja présence dans |’Etat 

aceréditaire était uniquement due @ la présence dans cet Etat du 

défunt en tant que memore ce la mission ou membre de la 

famille d’un membre de la mission. 

Article 49 

1, Si Yagent diplomatique traverse le territoire ou se trouve 

sur le territoire d’un Etat tiers, qui lui a accordé un visa de 

passeport au cas ol. ce visa est requis, pour aller assumer ses 

fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, 

Y’Etat tiers lui accordera linviolabilité et toutes autres immu- 

nités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. 

Ii fera de ’méme pour les membres de sa famille bénéficiant 

des priviléges et immunités qui accompagnent agent diploma- 

tique ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour 

rentrer dans ieur pays. 

2. Dans. les conditions similaires & celles qui sont prévues 

au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent 

pas entraver le passege sur leur territoire des membres di 

personnel administratif et technique ou de service de la mis- 

sion’ et Ges membres ce leur famille. . 

3. Les Etats tiers accordent & la correspondance et aux au- 

tres communications officielles en transit, y compris les messa~ 

ges en code ou en chiffre, la méme liberté et protection que 

| PEtat aecréditaire. Ts accordent aux courriers diplomatiques, 

auxquels un visa de passeport a été accordé si ce visa était 

requis, et aux valises diplomatiques er transit, la méme invio- 

labilité et la méme protection que VEtat accréditaice est tenu 

de leur accorder. 

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 

1, 2, 3 du présent article s’appliquent également aux personnes 

respectiverment mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux 

communications et valises diplomatiques officielles lorsque leur 

présence sur le terrijoire de Etat est due @ la force majeure. 

Article 41 

1. Sans préjudice de leurs priviléges et immunités, toutes 

leg personnes gui pSnéficient de ces priviléges et immunités 

ont le devoir de respecter les lois et réglements de l’Etat ac- 

creditaire ; elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer 

dans les affaires intérieures de cet Eiat. 

2. Toutes les affaires officielles traitées avec Etat accré- 

i Citaire confiées & la mission par Etat accréditant, doivent
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étre traitées avec le ministére des Affaires Etrangéres 
de l’Etat accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel au- 
tre ministére dont il aura été convenu. 

3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une ma- 
niére incompatible avec les fonctions de la mission telles qu’elles 
sont énoncées dans Ja présente convention, ou dans d’autres 
régles du droit international général, ou dans les accords 
particuliers en vigueur entre V’Etat accréditant et I’Etat ac- 
créditaire, 

Article 42 

L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’Etat accréditaire 
une activité professionnelle ou commerciale en vue @un gain 
Personnel. . 

Article 43 

Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notam- 
ment : / 

a) par la notification de Etat accréditant A l’Etat. aceré- 
. ditaire que les fonctions de l’agent dipiomatique ont pris fin ; 

b) par la notification de Etat accréditaire 4 I’Etat accré- 
ditant que conformément au paragraphe 2 de l’articke 9, cet 
Etat refuse de reconnaitre Vagent diplomatique comme membre 
de la mission. 

Article 44 

L’Etat accréditaire doit, méme en cas de conflit armé, ac- 
corder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant 
des priviléges et immunités, autres que les ressortissants de 
VEtat accréditaire, ainsi qu’aux membres de la famille de ces 
personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son ter- 
ritoire dans les meilleurs délais. Tl doit en particulier, si be- 
soins, est mettre 4 leur disposition les moyens de transports né- 
cessaires pour eux-mémes et pour leurs biens, 

Article 45 

En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux 
Etats ou si une mission est rappelée définitivement ou tempo- 
rairement : 

a) VEtat accréditaire est tenu, méme en cas de conflit armé, 
de respecter et de protéger les locaux de la mission ainsi que 
ses biens et ses archives 

b) VEtat accréditant peut confier la garde ‘es locaux de 
la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archi- 
ves & un Eiat tiers acceptable pour VEtat accréditaire ; 

c) VEtat aceréditant peut confier la protection de ses inté- 
réts et de ceux de ses ressortissants 4 un Etat tiers acceptable 
pour Etat accréditaire. . 

Article 46 

Avec le consentement préalable de l’Etat accréditaire, et 
sur demande d’un Etat tiers non représenté dans cet: Etat, 
VEtat accréditant peut assumer la protection temporaire des 
intéréts de l’Etat tiers et de ses ressortissants. 

Article 47 

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, 
VEtat accréditaire ne fera pas de discrimination entre les Etats. 

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discrimina- 
toires ; .     

a) le fait pour lV’Etat accréditaire d’appliquer restrictivement 
lune des dispositions de la présente convention parce qu’elle 
est ainsi appliquée & sa mission dans |’Etat accréditart ; 

b) le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, 
par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favo- 
rable que ne le requiérent les dispositions de la présente con- 
vention. 

Article 48 

La présente convention sera ouverte 4 la signature de ious 
les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou 
dune institution spécialisée, ainsi que ce tout Etat partie au 
statut de la Cour internationale de justice et de tout: autre 
Etat invité par lassemblée générale de l’Organisation des Na- 
tions Unies a devenir partie & la convention, de la maniére 
suivanie : jusqu’au 31 octobre 1861, au ministére fédéral des 
affaires étrangéres d’Autriche et ensuite jusqu’au 31 mars 1962, 
au siége de l’Urganisation des Nations Unies a New-York. 

Article 49 

La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ras 
tification se:ont déposés auprés du secrétaire général de l’Ore 
ganisation des Nations Unies. 

Article 6&0 

La présente convention restera ouverte & l’adhésion de tout 
Etat appartenant & l’une des quatre catégories mentionnées 
a Varticle 48. Les instruments d’adhésion seront déposés au~ 
prés du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 

Article 51 

1. La présente convention entrera en vigueur le trentiéme 
jour qui suivra la date du dénét aupres du secrétaire général 
de VOrganisation des Nations Unies du vingt-deuxiéme ins- 
trument de ratification ou d’adhésion. . 

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la convention ou y 
adhéreront aprés le dépé6t du vingt-deuxiéme instrument de 
ratification ou d’adhésion, la convention entrera en vigueur le 
trentiéme jour aprés le dépét par cet Htat de son instrument 
de ratification ou d’adhésion. 

Article 52 

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unieg 
notifie & tous les Etats appartenant a lune des quatre catégo- 
ries mentionnées 4 Varticle 48 ; . 

a) les signatures apposées 4 la présente convention et le 
dépét des instruments de ratification ou d’adhésion, conformé- 
ment aux articles 48, 49, 50 ; 

b) la date & laquelle la présente convention entrera en vie 
gueur, conformément a l’article 51. 

Article 53 

L’original de la présente convention, dont les textes anglais, 
chinois, espagnol, frangais et russe font également foi, sera 
déposé auprés du secrétaire général de l'Organisation des Na- 
tions Unies, qui en fera tenir copie certifigée conforme 4 tous 
les Etats appartenant a l’une des autres catégories mentionnées 
& Varticle 48. : 

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dQment au-~ 
.torisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la pré- 
sente convention. 

Fait & Vienne, le 18 avril 1961. 

  

DECRETS, ARRETES, 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret du 31 mars 1964 portant désignation des membres du: 
conseil d’administration de la Société nationale de transport 
et de commercialisation des hydrocarbures. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
‘ 

DECISIONS 

  

ET CIRCULAIRES 

Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément 
de la Société nationale de transport e t de commercialisation 
des ‘hydrocarbures et approuvant ses statuts, notamment 
Varticle 10 desdits statuts, : 

Sur proposition du ministre de Il’économie nationale, 
Décréte : : 

Article 1°. — Sont nommés membres du conseil d’admie 
nistration de la Société nationale de transport et de come 
mercialisation des hydrocarbures :
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M. Bélaid Abdesselam, Président, 

Le directeur de cabinet du ministre de Véconomie nationale 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

directeur général du plan et des études économiques 

directeur de l’énergie et des carburants 

directeur du trésor et du crédit. 

directeur du budget et des contréles 

directeur général de la caisse algérienne de dévelop- 
pemeni 

Le directeur du bureau algérien des pétroles 

Le conseiller technique pour les affaires économiques 
au cabinet du Président de la République. 

Art. 2. — Le ministre de l’économie nationale est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger le 31 mars 1934 

Ahmed BEN BELLA, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MAR CIES. APPELS D'OFFRES 

Caisse alzérionne de développement 
Chemins départementaux 

Aménagement de litinéraire — Cheraia — Tamanart 

2. — Objet de lappel d’offres : 

L’appel d’offres ouvert a pour objet la fourniture et la mise 
en ceuvre de 8.000 m3 de tout-venant concassé 0/70 sur 
Vitinéraire Cheraia - Tamanart. 

TI — Lieu of Yon peut prendre connaissance du dossier : ‘ 

Tous les jours de 8 h. 30 & 12 h. et de 14 h. & 18h, sauf 
le samedi aprés-midi, le dimanche et jours fériés dans les 
bureaux du service des ponts et chaussées & la Subdivision de 
Collo, qui fournira les piéces & compléter par Ventrepreneur 
TIT — Lieu et date Emits de réception des o‘fres : 

Les plis contenant les offres seront adressés par poste, re- 
commandés, 4 l’adre3se suivante : M. l'ingénieur en chef des 
ponts et chaussées, hétel des travaux publics, rue Duvivier a 
Constantine, et devront lui parvenir avant le 25 avril 1964 
& 12 heures terme de rigueur. 

——2- a _____—— 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

L’entreprise E et B Vidal, immeuble « Le Caid », rue Jules 
Ferry a El Biar Alger, titulaire du 1°" lot macgonnerie, relatif 
& l’exécution des travaux ci-aprés 

Auxitiaire sociale d’habitations - Société anonyme d’H.L.M. 
Immeuble Matrétania & Alger Construction de logements 
« Million » & Bouzaréah « Puits du Zouave », est mise en 
‘demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits travaux dans 
un délai de vingt jours & compter de la date de publication 
du présent avis au Journal officiel. 

Faute par Ventrepreneur de satisfaire A cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions ce 
Yarticle 14 de’ Vordonnance n° 62-016 du 9 aott 1982. 

  

M. Martinez Georges, entrepreneur de menuiserie, 18 rue 
Jean Pierre Flandrin 4 Oran, titulsire du marehé en date du 
23. juin 1960, approuvé par le préfet d’Oran le 9 septembre 
1960, relatif & Vexécution des travaux ci-apreés : 

Office public communal d’habitations a loyer modéré pro- 
framme de la RN. 2, lére tranche, construction de 250 
logements « A bis » lot n° 2 - menuiserie, est mis en demeure 

d’avoir & reprendre Vexécuticn des dits travaux dans un délai 
de vingt jours & compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel. 

Faute par l'entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans’ 
Je délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aoat 1982. 

  
  

  

M. Charles Merad, gérant des établissements Aimé Merad 
- 35, Avenue Albert 1°' & Oran, titulaire du marché en date du 
23 juin 1960, approuvé par le préfet du département d’Oran 
le 9 septembre 1960, relatif & Vexécution des travaux désignés 
ci-aprés : ‘ . 

Cffice public communal d’habitations & loyer modéré pro- 
gramme de la RN. 2, lére tranche, construction de 250 
logements A bis lot n° 4 ~ plomberie, est mis en demeure 
d’avoir & reprendze Vexécution des dits travaux dans un délai 
de vingt jours & compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel. 

Faute par entrepreneur de satisfaire a cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait applicaticn des dispositions de 
Varticle 14 de Vordonnance n° 62-016 du 9 aotit 1962. 

  

  

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS 

Déclarations 

14 décembre 1963. — Déclaration & la préfecture de Tlemcen. 
Titre « Association des anciennes et anciens détenus et 
internés rfsistants ». Siége social : 11, rue de la Paix Tlemcen. 

1°", février 1964. — Déclaration & la sous-préfecture de Biskra. 
Titre « Coopérative agricole et de rénovation rurale de 
Filiache ». But ::Intéréts agricoles et leurs incidences en 
s’écartant en méme temps de tout prcbléme d’essence politique. 
Siége social : Filiache — Biskra. ’ 

29 février 1964. — Déclaration & la préfectiice fle Constantine. 
Titre : « Syadicat Winilintizve de tauciams 1d: Oitataniine » 
But Développement du toiuwisme dans ie Constantinois. 
Siége social : 4 avenue Zabane Constantine. 

5 mars 1864. — Déciaration & la préfecture d’Alger. Titre : 
« Union régionale des coupiratives agricoles @écuulement et 
@approvisionnement de la Région d’A'ger ». Siége social : 
56, rue Ben M’Hidi Larbi Alger. 

20 mars 1964. ~ Déclaration 4 la sous-préfecture de Souk- 
Ahvas. Titre : « Les parents d’éléves des écoles de Souk-Ahras ». 
Eut Grouper les parents des éléves des écoles locales en 
unité officielie. Organiser une vie collective de cette unité 
propre a établir et a entretenir entre les membres actifs des 
sentiments de sympathie, de solidarité et de coopération,’ d’en- 
treprendre toutes démarches nécessaires au développement, au 
rayonnement, 4 l’amélioration matérielle des écoles, cela dans 
les domeaines lccal, administratif et général. Siége social: 
Souk-Ahras. 
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