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‘CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de 
la convention internationale des télécommunications, signée 

& Montreux le 12 novembre 1965. _ 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consefl des ministres, 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; . 

Vu la convention internationale des télécommunications, 
signée & Montre1x le 12 novembre 1965 ; 

Ordonne : 

Article 1*". — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, la 
convention internationale des +élécommunications, signée a 
Montreux. le 12 novembre 1965. 

Art. 2. — La présente ordonnance ainsi que le texte de 
ladite convention, seront publiés au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 avril 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

CONVENTION INTERNATIONALE 
DES TELECOMMUNICATIONS 

PREAMBULE 

1 ¥m reconnaissant pleinemerit & chaque pays le droit 
souverain de réglementer ses télécommunications, les plé- 
nipotentiaires des Gouvernements contractants, ayant en vue 
de faciliter les relations et la coopération entre les peuples 

par le bon fonctionnement des télécommunications, ont, d’un 
commun accord, arrété la présente convention. 

2 Les pays et groupes de territoires qui deviennent parties 
& la présente convention, constituent l’union internationale 

des télécommunications. 

CHAPITRE I 

COMPOSITION, OBJET ET STRUCTURE DE L’UNION 

Article 1° | 

Composition de Punion 

$ 1. L’union internationale des télécommunications comprend 
des membres et des membres associés. 

4 2. Est membre de l’union : 

a) tout pays ou groupe de territoires énumérés dans l’annexe 
j, aprés signature et ratification de la convention, ou 
adhésion & cet acte, par le pays ou groupe de territoires 
ou pour son compte ; 

5 b) tout pays non énuméré dans l’annexe 1, qui devient 
membre des Nations unies et ‘adhére & la présente convention 
conformément aux dispositions de Varticle 19; 

6 c) tout pays souverain non énuméré dans l’annexe 1 et 
non membres des Nations unies, qui adhére & la convention 
conformément aux dispositions de l’article 19, aprés que sa 
demande d’admission en qualité de membre de l’union a été 
agréée par les deux tiers des membres de l’union, 

7 «#3. Est membre associé de l’union : 

a) tout pays non membre de J'union aux termes des numéros 
4 4 6, dont la demande d’admission 4 l’union en qualité de 
membre associé est acceptée par la majorité des membres de 
Yunion et qui adhére & la convention conformément aux 
dispositions de l'article 19 ; 

8 b) tout territoire ou groupe de territoires n’ayant pas 
Yentiére responsabilité de ses relations internationales, pour 
le compte duquel un membre de lunion a signé et ratifié 
la présente convention ou y a adhéré cornformément aux 
dispositions des articles 19 ou 20, lorsque sa demande d’ad- 
mission en qualité de membre associé, présentée par le 
membre de lunion responsable, a été approuvée par la 
majorité des membres de lunion;   

_9 c) tout territoire sous-tutelle dont la demande. d’admission 
en qualité de membre associé a été présentée par les Nations 
unies et au nom duquel les Nations unies ont adhéré & la 

_convention conformément aux dispositions: de. l'article 21. 

‘10 4. Si un territoire, ou groupe de territoirés, faisant partie 
d@’un groupe de territoires constituant un membre de l’union 
devient ou est devenu membre associé de l’union selon les 
dispositions du numéro 8, ses droits et obligations selon la 

présente convention ne sont plus que ceux d’un membre 

associé. 

11 5. En application des dispositions des numéros 6, 7 et 8, 
si une. demande d’admission en qualité de membre ou de 
membre associé est présentée dans Vintervalle de deux 

conférences de plénipotentiaires, par la voie, diplomatique 

et par lentremise du. pays ‘ot est fixé le: siége de J'union, 

le secrétaire général consulte les membres de J'union; un 
‘membre sera considéré comme s’étant absterru siti n’a pas 

répondu dans le délai de quatre mois, & compter du jour ou 
il a été consulté. - 8 

Article 2 , 

Droits et obligations des membres et des membres associés 

12 1. (1) Tous les membres ont le droit de participer aux 

conférences de l'union et sont éligibles & tous ces organismes. 

-13 (2) Chaque membre a droit & une voix & toutes les 

conférences de l'union, & toutes les réunions des comités 

consultatifs internationaux auxquelles il participe et, s'il fait 

partie du conseil d’administration, & toutes les sessions de 

ce conseil. 

14 (3) Chaque.membre. a- également droit & une - voix dans 

toute consultation effectuée par correspondance. 

15 2. Les membres associés ont les mémes droits et obligations 

que les membres de l'union. Toutefois, ils n’ont pas le droit 

de vote dans les conférences ou autres organismes de l'union, 

ni celui de présenter des candidats au comité international 

d’enregistrement des fréquences. Tis ne sont pas éligibles au 

conseil d’administration, 

Article 3 

Siége de lunion 

16 Le siége de I'union est fixé & Genéve. 

Article 4 

Objet de Punion 

17° (1. L’union a pour objet : 

a) de maintenir et d’étendre la coopération internationale 

pour l’amélioration et l'emploi rationnel des télécommuni- 

cations de toutes sortes ; 

18 b) de favoriser le développement. de moyens techniques 

et leur exploitation la plus efficace, en Vue daugmenter le 

rendement des services de télécommunications, d’accroftre 

leur emploi et de généraliser le plus. possible, leur utilisation 

par le public ; 

19 ¢) W@harmoniser les efforts des nations vers ces fins com- 

munes. 

20 2. A cet effet et plus particuliérement, l’union : 

a) effectue J’attribution des fréquences du spectre radio- 

électrique et lenregistrement des assignations de fréquence, 

de facon & éviter les brouillages nuisibles entre les stations 

de radiocorhmunications des différents pays. 

21 b) coordonne les efforts en vue d’éliminer les Droulllages 
nuisibles entre les stations de radiocommunications des 
différents pays et d’améliorer l'utilisation du spectre - des 

fréquences ; 

22 c) favorise la collaboration entre ses membres et membres 
associés en vue de l’établissement de tarifs & des niveaux 
aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne 
qualité et une gestion financiére des télécommunications, 
saine et indépendante ;
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23 d) encourage la création, le développement et le perfec- 
tionnement des installations et des réseaux de télécommu- 
nicrtions dans les pays nouveaux ou en voie de dévelop- 
pement, par tous les moyens 4 sa disposition, en particulier, 
per sa participation aux programmes appropriés des Nations 

unies ; 

24 e) provoque l’adoption de mesures permettant d’assurer la 
sécurité de la vie humaine, par la coopération des services 
de télécommunications ; 

28 f) procéde a des études, arréte des réglementations, adopte : 
des résolutions, formule des recommandations et des veux, 
recueille e+ publie des informations concernant les télécom- 
munications, au bénéfice de tous les membres et membres 
associés 

‘Article 5 

Structure de Punion 

26 L’organisation de l’'union repose sur : 

1. la Conférence de plénipotentiaires, organe supréme de 
Yunion ; 

27° «2. Les conférences administratives ; 

28 3. Le conseil d’administration ; 

29 4. Les organismes permanents désignés ci-aprés 
a) Le secrétariat général ; 

3@ b) Le comité international d’enregistrement des fréquences 
(IFRB.) ; 

31 c) Le comité consultatif international des radiocommuni- 
cations, (C.C.LR) ; 

$2 da) Le comité consultatif international télégraphique et 
téléphonique (CCITT). 

Article 6 

Conférences de plénipotentiaires 

38 1. La conférence de plénipotentiaires, organe supréme de 
Yunion, est composée de délégations représentant les membres 
et les membres associés. 

34 2. La conférence de plénipotentiaires : 

&) détermine les principes généraux que doit suivre l’union 
pour atteindre les objectifs énoncés 4 l’article 4 de la présente 
corvention ; 

35 b) examine le rapport du conseil d’administration relatant 
son activité et celle de l’union depuis la derniére conférence 

de plénipot 2ntiaires ; 

$6 c) établit les bases du budget de l’union ainsi que le 
plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu’a la 
prochaine conférence de plénipotentiaires ; 

37 d) fixe les traitements de base, les échelles de traitements 
et le régime des indemnités et pensions de tous les fonction- 
naires de l’union ; 

$8 e) approuve définitivement les comptes de l’union; 

39 f) élit les membres de l’union appelés & composer: le conseil 
d@administration ; 

#@ =g) élit le secrétaire général et le vice-secrétaire général 
et fixe la date a laquelle ils prennent leurs fonctions: 

41 h) revise la convention si elle le juge nécessaire ; 

@2 1) «conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre 
Yunion et les autres organisations internationales, examine 
tout accord provisoire conclu par le conseil d’administration, 
au nom de l’union, avee ces mémes organisations et lui 
donne la suite qu’elle juge convenable ; 

4 J) traite toutes les autres questions de télécommunications 

jugées nécessaires. : 

#4 3. La Conférence de plénipotentiaires se réunit normale- 
ment au lieu et & la date fixés par la conférence de pléni- 
potentiaires précédente. 

45 4. (1) La date et le lieu de la prochaine conférence de 
plénipotentiaires ou l’un des deux seulement, peuvent étre 

@# a) & la demande d’au moins un quart des membres et 
membres associés de l'union, adressée individuellement au 
secrétaire général ; 

41 b) ou sur proposition du conseil d’administration. 

  

48 (2) Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau 
lieu, ou l'un des deux seulement, sont fixés avec l’accord 
de la majorité des membres de I’union. 

Article 7 

Conférences administratives 

49 1. Les conférences administratives de l’union comprennent : 
a) Les conférences administratives mondiales ; 

50 b) les conférences administratives régionales, 
51 2. Les conférences administratives sont normalement con- voquées pour traiter de questions de télécommunications par- ticuliéres. Seules les questions inscrites & leur ordre du jour peuvent y étre débattues. Les décisions de ces conférences doivent étre, dans tous les cas, conformes aux dispositions 

de la convention. : 

52 3. (1) Lordre du jour dune. conférence adm mondiale peut comporter : ° inistrative 
a) la révision partielle des réglements administrat : mérés au numéro 203. ssiratits énu 

53 .b) exceptionnellement, la révision compléte d’un ou pluiseurs de ces réglements ; 
54 ¢) toute autre question de caractére mondial relevant de la compétence de la conférence. 
55 (2) L’ordre.du jour d’une conférence administrative régio- . nale ne peut porter que sur des questions de télécommuni- cations particuliéres de caractére régional, y compris des directives destinées au comité international d’enregistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités intéressant la région dont il s’agit, & condition que ces directives ne soient pas contraires aux intéréts d’autres régions, En outre, 

les décisions d’une telle conférence doivent étre, dans tous les cas, conformes aux dispositions des réglements adminis- 
tratifs. 

56 4. (1) Liordre du jour d’une conférence administrative est fixé par le conseil d’administration, avec |’accord de la majorité des membres de union s'il s’agit d’une conférence administrative mondiale ou de la majorité des membres de la région considérée, s'il sagit d’une conférence adminis- 
trative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 76. 

57 (2) Le cas échéant, cet ordre du jour comprend toute 
question dont V’inclusion a été décidée Par une conférence 
de plénipotentiaires, 

58 ( Liordre du jour d’une conférence administrative mon- 
diale traitant de radiocommunications, peut également com- 
porter ; 

a) Vélection des membres du comité international d’enregistre- 
ment des fréquences, en application des numéros 172 & Wa; 

59 b) les directives & donner & ce comité touchant ses activités, 
et Vexamen de celles-ci, 

60 5. (1) Une conférence administrative mondiale est convo- 
quée : 

a) sur décision d’une conférence de plénipotentiaires, qui peut 
fixer la date et le lieu de sa réunion; 

61 b) sur recommandation d’une conférence administrative 
mondiale précédente ; 

62 c) & la demande d’au moins un quart des membres et 
membres associés de l’union, adressée individuellement au 
secrétaire général ; 

63 d) sur proposition du conseil d’administration., 

64 (2) Dans les cas visés aux numéros 61, 62, 63 et éventuel- 
lement 60. la date et le liew de la conférence sont fixés par 
le conseil d’administration, avec Vaccord de la majorité des 
mer-bres de l’union, sous réserve des dispositions du numéro 
76. 

65 6. (1) Une conférence administrative régionale est convo- 
quée : 

a) sur décision d’uneé conférence de plénipotentiaires ; 

66 b) sur recommandation d'une conférence administrative 
mondiale ou régionale précédente ; 

67 c) & la demande d’au moins un quart des membres et 
membres associés de ’union appartenant a la région intérese 
sée, adressée individuellement au secrétaire général ; 

¢ 88 d) sur proposition du conseil d’administration.
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69 (2) Dans les cas visés aux numéros 66, 67, 68 et éventuel- 
Jement 65, la date et le Heu de la conférence sont fixés par 
le conseil d’administration avee l’accord de la majorité des 
membres de Y’union appartenant 4 la région considérée, sous 
réserve des dispositions du numéro 176, 

70 7. (1) Liordre du jour, la date et le lieu dune conférence 
administrative peuvent étre changés : 

@) & la demande d’au moins un quart des membres et 
membres associés de l'union, s'il s’agit d'une conférence ad- 
ministrative mondiale, ou d’un quart des membres ei membres 
associés de lunion appartenant @ la région considérée s'il 
sagit d’une conférence administrative régionale. Les demandes 
sont adressées individuellement au secrétaire général qui en 
saisit le conseil d’administration aux fins d’approbation ; 

71 +b) sur proposition du conseil d’administration, 

12 (2) Dans les cas visés aux numéros 70 et 71, les modifi- 
cations proposées ne sont définitivement adoptées qu’avec 
Vaccord de la majorité des membres de Punion s'il s’agit 
@une conférence administrative mondiale ou de la majorité 
des membres de l’union appartenant & la région considérée 
sil s’agit d’une conférence administrative régionale, sous 
réserve des dispositions du numéro 76. 

73. 8. (1) Le conseil d’administration peut juger utile de faire 
précéder la, session principale d’une conférence administrative 
@une réunion préparatoire chargée d’établir des propositions 
concernant les bases techniques des travaux de la conférence. 

44 (2) La convocation de cette réunion préparatoire et son 
ordre du jour doivent étre approuvés par la majorité des 
membres de l’union s’il s’agit d’une conférence administrative 
mondiale ou par la majorité des membres de v’union ap- 
partenant a la région intéressée s'il s’agit d’une conférence 
administrative régionale, sous réserve des dispositions du 
numéro 76. 

48 (3) A moins que la réunion préparatoire d’une conférence 
administrative n’en décide aytrement, les textes qu'elle a 
finalement approuvés sont rassemblés sous la forme d’un 
rapport qui est approuvé par cette réunion et signé par son 
Président. 

%6 9. Dans les consultations visées aux numéros 56, 64, 69, 72 
et 74, les membres de l’union qui n’ont pas répondu dans le 
‘délai fixé par le conseil d’administration, sont considérés 
comme’ n’ayant pas participé 4 ces consultations et en con- 
séquence, ne sont pas pris en considération dans le calcul de 
Ja majorité. Si le nombre des réponses regues ne dépasse pas 
Ja moitié du nombre des membres de l’union consultés, on 
prooéde & une nouvelle consultation, 

Article 8 
Réglement intérieur des conférences et assembiées 

97 Pour l'organisation de leurs travaux et la. conduite de leurs 
débats, les conférences et assemblées appliquent’ le réglement 
intérieur compris dans le réglement général annexé 4 Ja 
convention. Toutefois, chaque conférence ou assemblée peut 
adopter les régles qu’elle juge indispensables en complément 
de celles du chapitre 9 du réglement général, & condition 
que ces régles supplémentaires soient compatibles avec les 

Gispositions de.la convention et du réglement général. 

Article 9 

Conseil d’administration 

A. Organisation et fonctionnement 

%8 1. (1) Le conseil d’administration est composé de vingt 
neuf membres de l’union, élus par la conférence de pléni- 
potentiaires en tenant compte de la nécessité d’une repré-— 
sentation équitable de toutes les parties du monde. Les 
membres de l’union élus au conseil remplissent leur mandat 
jusqu’é la date & laquelle la conférence de plénipotentiaires 
‘procéde & l’élection d’un nouveau conseil. Ils sont rééligibles. - 

19 (2) Si, entre deux conférences de plénipotentiaires, une 
vacance se produit au sein du conseil, le siége revient de 
droit au’ membre de l’union qui a obtenu, lors du dernier 
scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les membres 
qui font partie de la méme région et dont la candidature 
n’a pas été retenue. 

4 (3) Un siége au conseil est considéré comme vacant : 

a) lorsqu’un membre du conseil ne s’est pas fait représenter 
& deux sessions. atinuelles consécutives du conseil ; 
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81 ) Jorsqu’un pays membre de union se démet de ses fonc- 
tions de membre du conseil. 

82 2. Chacun des membres du conseil d’administration désigne 
pour siéger au conseil, une personne qui, dans la mesure du 
possible. est un fonctionnaire de son administration des 
télécommunications ou qui est directement responsable devant 
cette administration ou en son nom; cette personne doit 
étre qualifiée en raison de son expérience des services de 
télécommunications. , 

83 3. — Chaque membre du conseil d’administration dispose 
dune voix, 

84 4. Le consell d’administration établit son propre réglement 
intérieur, 

85 5. Le conseil d’administration élit ses propres président et 
vice-président, au début de chaque session annuelle. Ceux-ci 
restent en fonctions jusqu’é louverture de la session annuelle 
suivante et sont rééligibles, Le vice-président remplace le 
président en l’absence de ce dernier. 

86 6. (1) Le conseil d’administration se réunit en session 
annuelle au siége de l’union. 

87 (2) Au cours de cette session, il peut décider de tenir 
exceptionnellement, une session supplémentaire. 

88 (3) Dans I'intervalle des sessions ordinaires, il peut étre 
convoqué, en principe au siége de union, par son président, 
& la demande de la majorité de ses membres. 

89 7. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le 
président et le vice-président du comité international d’enre- 
gistrement des fréquences et Jes directeurs des: comités consul- 
tatifs internationaux participent de plein droit aux délibé- 
rations du conseil d’administration, mais. sans prendre part 
aux votes. Toutefois, le conseil peut tenir des séances réservées 

& ses seuls membres. 

90 8. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire 
du conseil d’administration. 

91 9. (1) Dans l'intervalle qui sépare les conférences de plé- 
nipotentiaires, le conseil d’administration agit en tant ,que 
mandataire de la conférence de plénipotentiaires, dans les 
limites des pouvoirs délégués par ‘celle-ci. 

92 (2) Le conseil agit seulement lorsqu’il est en session of- 
ficielle, 

93 10. Le représentant de chacun des membres: du conseil 
d’administration a le droit d’assister en qualité d’observateur, 
& toutes les réunions des organismes permanents de l’union 
désignés aux numéros 30, 31 et 32. 

94 11. Seuls les frais de voyage et de subsistance engagts 
par le représentant de chacun des membres du conseil d’ad- 
ministration pour exercer ses fonctions aux sessions du conseil, 
sont & la charge de l’union. 

B. Attributions 

95 12. (1) Le conseil d’administration est chargé de prendre 
toutes mesures pour faciliter la mise & exécution, par les 
membres, et les membres associés, des dispositions de la 
convention, des réglements, des décisions de la conférence 
de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des 
autres conférences et réunions de l’union. 

96 (2) Tl assure une coordination efficace des activités de 
Tunion. 

97 13.'En particulier, le conseil d’adminitration ; 

&) accomplit toutes les taches qui lui sont assignées par la 
conférence de plénipotentiaires ; 

98 b) est chargé, dans l'intervalle qui sépare les conférences 
de plénipotentiaires, d’assurer la coordination avec toutes 
les organisations internationales visées aux articles 29 et 30. 
A cet effet, fl conclut au nom de Jlunion,; des accords 
provisoires: avec les organisations internationales visées a 
Yarticle 30 et. avec les Nations unies, en application de 

Yaccord entre l’Organisation des Nations unies et union» 
internationale des télécommunications ;. ces accords provisolres 
doivent étre soumis & la conférence de plénipotentiaires | 
suivante ‘conformément aux dispositions du numéro 42; 

99 c) .arréte Veffectif. et la hiérarchie du personnel du secré- 
tariat général et des secrétariats spécialisés des organismes 
permanents de l’union, en tenant compte des directives géné- 
rales données par la conférence de plénipotentaires ;
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100. d) établit tous les réglements qu'il juge mécessaires aux 
activités administratives et financiéres de l’unten, ainsi que 

‘les réglements administratifs destinés & tenir compte de la 
pratique courante de Organisation des Nations unies et des 
institutions spécialisées qui appliquent.le régime commun 
des traitements, intedmnités et pensions. 

10% e) contréle le fonctionnement administratif de l'union ; 

102 f) examine et arréte le budget annuel de Yunion en 
réalisant toutes les économies possibles ; 

103 g) prend tous arrangements nécessaires en vue de la 
yérification annuelle des comptes de lunion établis par le . 
secrétaire général et arréte ces comptes pour les soumettre 
&.la conférence de plénipotentiaires suivante ; 

104 h) ajuste, s'il est nécessdire : 

1. les échelles‘de base des traittements du personnel de la 

catégorie professionnelle et des catégories supérieures, & l’ex- 

clusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par 

voie d’élection, afin de les adapter aux échelies de base des 

traitements, fixées par les Nations unies pour les catégories 

correspondantes du régime commun ; 

105 2. les échelles de base des traitements du personnel de 

1, catégorie des services généraux, afin de les adapter aux 

salaires appliqués par ‘POrganisation- des Nations unies ef 

les institutions spécialisées au siége de l’union; 

106 3. les indemnités de poste de la catégorie professionnelle 

et des catégorie supérieures, y conipris celles ces postes 

auxquels il est pourvu par voie d’élection, conformément 

aux décisions des Nations unies valables pour le siége de 

Punion ;. 

101 4. les indemnités dont bénéficie tout le personnel de 

Yunion en harmonie avec toutes les modifications adoptées 

dans. le régime commun des Nations unies ; - 

108 5. les contributions de lunion et du personnel de la 

caisse commune des pensions du personnel des Nations 

unies, conformément aux décisions du comité mixte ‘de cette 

caisse ; 

10) 6. les indemnités de charté de vie accordées aux bénéfi- 

ciaires de la caisse d’assurance du personnel de lunfon. 

selon la pratique suivie par les Nations unies. 

110 *i) prend les. dispositions nécessaires pour la convocation 
des conférences de plénipotentiaires et des conférences admi- 
nistratives de l’union conformément aux articles 6 et 7; 

3111 j) soumet & ia conférence de plénipotentiaires, les avi 
qu’il juge utiles ; 

112 k) coordonne les activités des organismes permanents de 
Yunion, prend les dispositions opportunes pour donner suite 
aux demandes ou recommandations soumises par ces orga- 
nismes et éxamine leurs rapports annuels ; 

113 1) procéde, s'il le juge utile, & la désignation d’un inté- 
rimaire & l'emploi devenu vacant de vice-secrétaire général ; 

114 m) procéde & 1a désignation d’intérimaires aux emplols 
devenus vacants de directeurs des comités consultatifs inter- 

‘ natianaux ; 

115 n) remplit Jes autres fonctions prévues dans la présente 

convention et, dans le cadre de celle-ci et des réglements, 

toutes les fonctions jugées nécessaires & la bonne adminisira- 

tion de Vunion ; 

116 0) prend les dispositions nécessaires, aprés accord de la 

majorité des membres de Punion, pour résoudre & titre pro- 

visoire, les cas non prévus dans la convention et ses annexes, 

pour la solution desquels il n’est pas possible d’attendre Ja. 

prochaine conférence compétente ; 

117 p) soumet & l’examen de la conférence de plénipotentiaires 
un rapport relatant ses activités et celles de l’union ; 

118 q) envoie aux membres et membres associés de l’union 
le plus tét possible, aprés chacune de ses sessions, des comptes 
rendus succinets de ses travaux, ainsi que tous documents 

qu'il juge utiles ; 

119 ¥) favorise la coopération internationale en vue d’assurer 
par tous les moyens & sa disposition et, notamment par la 
participation de lunion aux programmes appropriés des 
Nations unies, la coopération technique avee les pays nouveaux 
ou en voie de. développement, eqnformément & Febjet de 

Yunion, qui est de favoriser par tous les moyens possihles, 
le développement des télécommmunications, 
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Article 10 

Seerétariat général 

120 1. (1) Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire 
général assisté d’un vice-secrétaire général. 

121 (2) Le secrétaire général et le vice-secrétaire général 
prennemt leur service & la date fixée au moment de leur 
élection. Ils restent normalement.en fonctions jusqu’é la date 
fixée par la conférence de plénipotentiaires, au cours de sa 
réunion suivante et sont rééligibles. 

122 «(3) Le secrétaire général est responsable devant le conseil 
dadministration, pour la totalité des aspects administratifs 
et financiers des activités de Junion. Le vice-secrétaire 
général est. responsable devant le secrétaire général, 

123 (4) Si Vemploi de: secrétaire général devient vacant, le 
vice-secrétaire général est chargé de Yintérim 

124 2, Le secrétaire général : 

a) coordonne les activités des organismes permanents de 
VYunion, avec Vaide du comité de coordination dont il est 
question & l’article 11; 

125 b) organise le travail du ‘secrétariat général et nomme 
le personnel de ce secrétariat en se conformant aux direce 
tives données par la conférence de plénipotentiaires et aux 

_réglements établis par le conseil d’administration ; 

126 c) prend les mesures administratives reiatives & la cons- 

titution des secrétariats spécialisés des organismes permanents 
et nomme le personnel de ces secrétariats, en accord avec le 
chef de chaque organisme permanent et en se fondant sur 
Je choix de ce dernier, la décision finale de nomination ou 
de licenciement appartenant au secrétatre général ; 

127 d) porte & la connaissance du conseil- d’administration 
toute décision prise par les Nations unies et les institutions 

spécialisées, qui affecte les conditions de service, d d'indemnités 

et de pensions du régime commun ; 

128. e). veille & Vapplication des. réglements administratifs . et 
financiers approuvés par le conseil d’administration ; © 

129 f) exerce une surveillance exclusivement administrative sur 
le Personnel des secrétariais spécialisés, lequel travaille direc- 
tement sous les ordres des chefs des organismes permanents 

de V'union ; 

130 g) assure le travail de secrétariat qui précéde et qui suit 
les conférences de Vunion ; 

131 h) assure, s'il y a lieu en coopération avec le gouverne- 
ment invitant, le secrétariat de toutes les conférences de 
Y'union et,,en collaboration avec le chef de Vorganisme per- 
manent intéressé, fev-rnit les services nécessaires &. la tenue 
des réunions de chaque organisme permanent de l’union ; 
il peut aussi, sur demande et sur’ la base d’un contrat, 
assurer Je secrétariat de toute autre réunion relative aux 

télécommunications ; 

132 i) tient & jour les nomenelatures officielles établies d’aprés 
les renseignements fournis & cet effet, par les organismes 
permanents. de l’unicn ou par les administrations, & VPexcep- 
tion des fichiers de référence et de tous autres dossiers 
indispensables qui peuvent avoir trait aux fonctions dau 
comité international d’enregistrement des fréquences ; 

133 {) publie les avis et les principaux rapports des ‘orga- 
nismes permanents de Yunion ; 

134 &k) publie les accords internationaux et régiomaux cencer- 
nani les télécommunications qui lui sont communiqués par 
les parties et tient & jour les documents qui s’y rapportent’ ; 

483 D publie les normes techniques du comité international 
| qenregistrement des. fréquences, ainsi que toute autre docu- 

mentation concernart Vassignatiom et Vutilisation des fré- 
quences, telle qu’elle a été élaborée par le comité international 
d@enregistrement des fréquences dans Vexercice de Bes. fonce 
tions ; 

136 m) . établit, publie et tient & jour en recourant, Je cas 
échéant, aux autres orgamismes permanenta de Yunion : 

197 1. une documentation indiquant la _ Somspesttion et la 
structure de l’union ; 

138 2. les statistiques générales et les” documents afficiels de 
service de l’union prescrits dans les réglements annexés & la   convention; .
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189 3. tous autres documents dont l’établissement est prescrit. 
par les ccnférences et par Je conseil d’administration ; 

140 n) distribue les documents publiés ; 

141 0) rassemble et publie, sous forme appropriée, les ren- 
seignements nationaux et internationaux concernant les télé- 
communications dans le monde enitier; 

142 p) recueille et publie, en collaboration avec les autres 
organismes permanents de l’union, les informations de carac~ 
tére technique o1 administratif qui pourraient étre parti- 
culiérement utiles pour les pays nouveaux ou en voie de 
développement afin de les aider & améliorer leurs réseaux 
de télécommunications. L’attention de ces pays est également 
attirée sur les possibilités offertes par les programmes inter- 
nationaux placés sous les auspices des Nations unies ; 

143 q) rassemble et publie tous les renseignements susceptibles 
d@étre utiles aux membres et membres associés, concernant 
la mise en ceuvre de moyens techniques afin d’obtenir ie 
meilleur rendement des services de télécommunications ct, 
notamment, le meilleur emploi possible des fréquences radio- 
électriques en vue de diminuer les brouillages ; 

144 1) publie périodiquement, & Taide des renseignements 

réunis ou mis & sa disposition, y compris ceux qu'il peut 
recueillir auprés d’autres organisations internationales, un 
journal d'information et de documentation générales sur les 
télécommunications ; 

145s) prépare et soumet au conseil d@’administration, un projet 
de budget annuel, lequel, aprés approbation par ce conseil, 
est transmis, & titre d'infotmation, & tous les membres et 
membres associés ; 

146 «= t) établit un rapport de gestion financiére soumis chaque 
année au conseil d’administration et un compte récapitulatif 
&*la veille de chaque conférence de plénipotentiaires ; ces 
Tapports, aprés vérification et approbation par. le conseil , 
@administration, sont communiqués aux membres et membres 
associés et soumis & la conférence de plénipotentiaires suivante 
aux fins d’examen et d’approbation définitive ; : 

147 uw) établit, sur lactivité de lunion, un rapport annuel 
transmis, aprés approbation du conseil d’administration, a tous 

les membres et membres associés ; : 

148 v) assure toutes Jes autres fonction’ de secrétariat de 
Punion ; 

149 w) agit en qualité de représentant légal de l’union. 

150 3. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général 
dans l’exercice de ses fonctions et assume les tAches parti- 
culiéres que lui confie Je secrétaire général. Il exerce les 
fonctions du secrétaire général en l’absence de ce dernier. 

381 4, Le secrétaire général ou le vice-secrétaire général peut 
assister & titre consultatif aux assemblées pléniéres des 
comités consultatifs internationaux et & toutes les conférences 
de Yunion; le secrétatre général ou son représentant peut 
participer, & titre consultatif; & toutes les autres réunions 
de lunion; leur participation aux séances du conseil d’ad- 

mMinistration est régie par les dispositions du numéro 89. 

Article 11 

Comité de coordination 

152 1. (1) Le secrétaire général est assisté par un comité 
de coordination qui lui donne deg avis sur les questions d’ad- 
ministration, de finances et de coopération technique inté- 
ressant plusieurs organismes permanents, ainsi que dans 
les domaines des relations extérieures et de l'information 
publique. 

183 (2) Le comité examine également toutes questions im- 
portantes qui lui sont soumises par le conseil d’administration. 
Aprés étude de ces questions, le comité présente au conscil, 
un rapport & leur sujet par lintermédiaire du secrétaire 
général, 

154 (8) Le comité préte notamment son concours au secrétaire 
général dans l’accomplissement des taches qui sont assignées 
& celui-ci en vertu des numéros 144, 145, 146 et 147. 

155 (4) Le comité examine les résultats des activités de union 
dans le domaine de la coopération technique et présente des 
recommandations au conseil d’administration par lintermé- 
diaire du secrétaire général. 

158 (5) Le comité est chargé d’assurer la coordination avec 
toutes les organisations internationales mentionnées aux 

articles 29 et 80 en ce qui concerne la représentation des   

organismes permanents de l’union aux conférences de ces 
organisations. 

157 2. Le comité doit s’efforcer de formuler ses conclusions 
par accord unanime. Le secrétaire général peut toutefois 

prendre des décisions, méme sans étre appuyé par deux 
autres membres ou plus du comité, s'il juge que les questions 
en cause présentent un caractére d’urgence. Dans ces circons- 
tances et si le comité le lui demande, il fait rapport au 
conseil d’administration sur ces questions, en des termes 
approuvés par tous les membres du comité. Si, dans ces 
mémes circonstances, les questions ne sont pas urgentes, mais 
néanmoins importantes, elles sont renvoyées & la session 
suivante du conseil d’administration aux fins d’examen. 

158 3. Le comité est présidé par le secrétaire général et 
composé du vice-secrétaire général, des directeurs des comités 
consuliatifs internationaux et du président du comité inter- 
national d’enregistrement des fréquences. 

159 4, Le comité se réunit sur convocation de son président, 
en général au moins une fois par mois. 

Article 12 

Les fonctionnaires élus et le personnel de l’union 

160 1. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les 
directeurs des comités consultatifs internationaux doivent tous 
étre ressortissants de pays différents, membres de ]’union, 
Lors de leur élection, il convient de tenir dQment compte 
des principes exposés au numéro 164 et d’une représentation 
géographique appropriée des régions du monde. 

161 2. (1) Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les fonc- 
tionnaires élus ainsi que le personnel de-l’union ne doivent 
soliiciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, 
ni @’aucune autorité extérieure & l’union. Ils doivent s’abstenir 
de tout acte incompatible avec leur situation de fonction- 
naires internationaux. 

162 (2) Chaque,membre et membre associé doit respecter le 
caractére exclusivement international des fonctions des fonc- 
tionnaires élus et du personne! de l’union, et ne pas chercher 
& les influencer dans l’exécution de leur tAche. 

163 (3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus, 
ainsi que le personnel de l’union, ne doivent pas avoir de 
participation ni d’intéréts financiers, de quelque nature que 
ce soit, dans une entreprise quelconque s’occupant de télé- 
communications. Toutefois, expression « intéréts financiers >» 
ne doit pas étre interprétée comme s’opposant 4 la conti- 
nuation de versements pour la retraite en raison d’un emploi 
ou de services antérieurs. 

164 3. La considération dominante dans le recrutement et la 
fixation des conditions d’emploi du personnel, doit étre la 
nécessité d’assurer & l’union les services de personnes pos- 
sédant les plus hautes qualités d’efficience, de compétence 
et d'intégrité. L’importance d’un recrutement effectué sur une 
base géographique aussi large que possible, doit étre dament 
prise en considération. 

Article 13 

Comité international d’enregistrement des fréquences 

165 1. Les t&ches essentielles du comité international d’en- 
registrement des fréquences consistent : 

a) & effectuer une inscription méthodique des assignations 
de fréquence faites par les différents pays, de iére & 
fixer, conformément &@ la procédure spécifiée dans le régle- 
ment des radiocommunications et, le cas échéant, conformé- 
ment aux décisions des conférences compétentes de l’union, 
la date, le but et les caractéristiques techniques de chacune 
de ces assignations afin d’en assurer la reconnaissance 
internationale officielle ; 

166 b) & fournir des avis aux membres et membres associés, 
en vue de l’exploitation d’un nombre aussi grand que pos- 
sible, de voies radioélectriques dans les régions du spectre des 
fréquences ot des brouillages nuisibles peuvent se produire : 

167 c) & exécuter toutes les taches additionnelles relatives a 
Vassignation et & Vutilisation des fréquences, prescrits par 
une conférence compétente de l’union, ou par le conseil 
d'administration avec le consentement de la majorité des 
membres de l'union, en vue de la préparation d’une telle 
conférence ou en exécution de ses décisions ; 

168 d) & tenir & jour les dossiers indispensables qui ont trait 
& Vexercice de ses fonctions,
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169 2. (1) Le comité international d’enregistrement des fré- 
quences est un organisme composé de cing membres indépen- 
dants, désignés conformément aux dispositions des numéros 

172 & 180. 

170 (2) Les) membres du comité doivent étre pleinement 
qualifiés par leur compétence technique dans le domaine des 
radiocommunications et posséder une expérience pratique en 
matiére d’assignation et d’utilisation des fréquences. 

121 (8) En outre, pour permetire une meilleure compréhension 
des problémes qui viennent devant le comité en vertu du 
numéro 166, chaque membre doit étre au courant des condi- 
tions géographiques, économiques et démographiques d'une 
région particuliére du globe. 

172 3. (1) Les cing membres du comité sont élus & intervalles 
qau moins cing ans par une conférence administrative 
mondiale chargée de traiter de questions générales intéres- 
sant les radiocommunications. Ces membres sont choisis 
parmi les candidats proposés par les pays, membres de l’union. 
Chaque membre de l’union ne peut proposer qu’un seul 
candidat, ressortissant de son pays. Chaque candidat doit 

posséder les qualifications indiquées aux numéros 170 et 171. 

173 (2) La procédure pour cette élection est établie par la 
conférence elle-méme, de maniére & assurer une représen- 
tation équitable des différentes régions du monde. 

174 (3) A chaque élection, tout membre du comité en fonctions 
peut &tre proposé & nouveau comme candidat par le pays 
dont il est ressortissant 

175 (4) Les membres du comité prennent leur service & la 
date fixée par la conférence administrative mondiale qui 
les a élus. Ils restent normalement en fonctions jusqu’a la 
date fixée par la conférence qui élit leurs successeurs. 

176 (5) Si, dans Vintervalle qui sépare deux conférences 
administratives mondiales chargées d’élire les membres du 
comité, un membre élu du comité démissionne ou abandonne 
ses fonctions sans motif valable pendant une période dépas-— 
sant trente jours, ou s’il décéde, le pays membre de I’union 

dont il est ressortissant, est invité par le président du comité 
& désigner aussitét que possible, un remplacant ressortissant 
de ce pays. 

177 (6) Si le pays membre en question ne désigne pas un 
remplagant dans un délai de trois mois & partir de cette 
invitation, il perd son droit de désigner une personne pour 
siéger au comité pendant le reste de la durée du mandat du 

comité, 

178 «#(7) «Si, dans Vintervalle qui sépare deux conférences 
administratives mondiales chargées d’élire les membres’ du 
comité, un remplacant & son tour démissionne ou abandonne 
ses fonctions sans motif valable pendant une période 
dépassant trente jours, ou s’il décéde, le pays membre de 
Yunion dont il est ressortissant n’a pas le droit de désigner 
un autre remplacant. 

179 (8) Dans les cas prévus aux numéros 177 et 178, le pré-. 
sident du comité demande au secrétaire général d’inviter 
les pays membres de lunion qui font partie de la région 
concernée, & proposer des candidats pour l’élection d’un 
remplacant par le conseil d’administration lors de sa session 
annuelle suivante. 

180 (9) Pour garantir un fonctionnement efficace du comité, 
tout pays dont un ressortissant a été élu membre du comité 
doit, dans toute la mesure du possible, s’abstenir de le rap- 
peler entre deux conférences administratives mondiales 
chargées d’élire les membres du comité. oo 

181 4. (1) Les méthodes de travail du comité sont définies 
dans le réglement des radiocommunications. 

182 (2) Les membres du comité élisent parmi eux, un présiden 
et un vice-président, lesquels remplissent leurs fonctions 
pendant une durée d’une année. Par la suite, le vice-président 
succéde chaque année au président et un nouveau vice- 
président est élu. 

183 0 (3) Le comité dispose d’un secrétariat spécialisé. 

184 5. (1) Les membres du comité s’acquittent de leur tache, 
non comme des représentants de leurs pays respectifs ou 
dune région, mais comme des agents impartiaux . investis 
d'un mandat international, 
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185 (2) Aucun membre du comité ne dolt, relativement @ 
Vexercice de ses fonctions, demander ni recevoir: d’instruc- 

’ ‘tions d’aucun gouvernement, ni d’aucun membre d’un gou- 
vernement quelconque, ni d’aucune organisation ou personne 
publique ou privée. De plus, chaque membre ou membre 
associé, doit respecter le caractére international du comité 
et des fonctions de ses membres et fl ne doit en aucun 
cas, essayer d’influencer l’un quelconque d’entre eux dans 

‘ Yexercice de ses fonctions. 

Article 14 

Comités consultatifs internationaux 

186 1. (1) Le comité consultatif international des radiocom- 
munications (CCIR) est. chargé d’effectuer des études at 
d’émetire des avis sur les questions techniques et dexploita- 
tion spécifiquement relatives aux radiocommunications, 

187 (2) Le comité consultatif international télégraphique et - 
téléphonique (CCITT) est chargé d’effectuer des études et 
@émettre des avis sur les questions techniques, d’exploitation 
et de tarification concernant la télégraphie et la téléphonie. 

188 (3) Dans l’accomplissement de ses t&ches, chaque comité 
consultatif doit porter diment attention 4 l’étude des ques- 
tions et & l’élaboration des avis directement liés & la création, | 
au développement et au perfectionnement des télécommuni- 
cations dans les pays nottveaux ou en vole de développement, 
dans le cadre régional et dans le domaine international. 

189 (4) Sur demande des pays intéressés, chaque comité con- 
sultatif peut également faire des études et donner des conseils 
sur les questions relatives aux télécommunications nationales 
de ces pays. L’étude de ces questions doit étre effectuée 
conformément aux dispositions du numéro 190. 

190 2. (1) Les questions étudiées par chaque comité consultatif 
international, et sur lesquelles il est chargé d’émetire des 
avis, lui sont posées par la conférence de plénipotentiaires, 
par une conférence administrative, par le conseil d’adminis- 
tration, par lautre comité consultatif ou par le comité 
international d’enregistrement des fréquences. Ces questiong 
viennent s’ajouter & celles que l’assemblée pléniére du comité 
consultatif intéressé lui-méme a décidé de retenir, ou, dans 

Vintervalle des assemblées pléniéres, 4 celles dont l’inscription 
a 6té demandée ou approuvée par correspondance par vingt 
membres et membres associés de union au moins, 

191 (2) Les assemblées pléniéres des comités consultatifs inter- 
nationaux sont autorisées & soumetire aux conférences admi- 
nistratives, des propositions, découlant directement de leur avis 
ou des conclusions de leurs études en cours. 

.192 3. Les comités consultatifs imternationaux ont pour 
membres : 

a) de droit, les administrations de tous les membres et 
membres associés de l’union ; 

193 b) toute exploitation privée reconnue qui, avec l’approba- 
tion du membre ou membre associé qui l’a reconnue, demande 
& participer aux travaux de ces comités. 

194 4, Le fonctionnement de chaque comité consultatif inter- 
national est assuré par : 

a) Vassemblée pléniére, réunie normalement tous les trois 
ans. Lorsqu’une conférence administrative mondiale corres- 
Pondante a éte convoquée, la réunion de l’assemblée pléniére 
se tient, si possible, au moins huit mois avant cette confé- 
rence ; 

195 b) les commissions d’études constituées par l’assemblée 
pléniére pour traiter les questions & examiner ; 

196 c) un directeur élu par lassemblée pléniére, initialement 
pour une période égale & deux fois la durée séparant deux 
assemblées pléniéres consécutives, normalement pour six ans. 
Il est rééligible & chacune des assemblées pléniéres wltérieures 
‘et, s'il est réélu, il reste en fonctions jusqu’é l’assemblée 
pléniére suivante, normalement pendant trois ans. Si le poste 
se trouve inopinément vacant, l’assemblée pléniére suivante 
élit le nouveau directeur ; 

197 d) un secrétariat spécialisé qui assiste le directeur; 

"t uo des laboratoires ou installations techniques eréés par 
on,
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199 5. K. esh-institué une commission mondiale du plan, ainsi 
que des commissions régionales du plan, selon des décisions 
conjointes: des. assemblées pléniéres des comités consultatifs 
internationaux. Ces commissions élahorent um plan général 
pour: le réseay international de télécammunications, afin de 
faciliter la planification des services inbermationaux de. télé- 
communications, Elles soumettent aux comités consultatifs 
internationguxz, des questions dont l'étude présente un intérét 
‘particulier pour les pays nouveaux ou en voie de dévelop- 
Pement et qui relévent du mandat de ces comités. 

200 6. Les assemblées pléniéres et les commissions d’études | 
des comités consultatifs internationaux observent également, 
au cours de leurs réunions, le réglement intérieur compris 
dans le réglement. général annexé & Ja convention. Elles 
peuvent aussi adopter un réglement intérieur supplémentaire 
conformément au, numére 77. Ce réglement supplémentaire 
est publié. sous. forme d’une résolution dans Jes. documents 
des assemblées pléniéres. 

201.7. Les .méthodes de travail des. comités consultatifs inter- 

naiionaux sont définies dans la deuxiéme partie du réglement 
général annexé & la convention. oo 

Article 15 

Réglements 

202 1. Sous réserve des dispositions de Yarticle 8, le réglement 
général qui fait Vobjet.de lannexe 4 & la présente convention : 
@ la méme portée que celle-ci et la méme durée. 

203 2. (1) Les dispositions de la convention sont -complétées 
par les réglements. adininistratifs suivants ; 

Le raglement télégraphique, 
Le réglement téléphonique, 
Le réglement des rediocommunications, 
Le régiement additionnel des radiocommunications, 

204 (2) La ratification. de la présente convention conformé- 
ment & Vanticle 18, ou Vadhésion a la présente convention 
conformémeny a larticle 19, implique l’acceptation du régle- 
ment général et des réglements administratifs en vigueur 
au Moment de cette ratification. ou de cette adhésion, 

205 (3) Les’ membres et membres associés doivent informer 
“le secerétaire général ‘de leur approbation, de toute révision 
de ces régiéments par des conférences administratives com- 
pétentes, Le secréipire général notifie ces approbations, aux 
membres et membres associés au fur et & mesure quil 
les regoit. . 

206 3. En cas de divergence entre une disposition de. la 
convention. et une disposition din réglement, la convention 
prévaut. — 

Article 16. 

Finances de ltunion. 

207 1. Les dénenses de l’union comprennent les frais afférents : 
'8) au ‘conseil d’administration, au. secrétariat. général, au‘ 
comité international d’enregistrement des fréquences, aux 
secrétanigta des. comités consultatifs internationaux et aux 
laboratoires et installations techniques créés par l'union; 

24% b) aux conférences de plénipotentiaires et aux conférences 
adminisixvatives mondiales ;: 

209 0) a toutes les réunions des comités consultatifs. inter- 
nationaux, oo ‘ . 

210 2. Les dépenses des conférences admini 

contribution de ces derniers et, sur la méme base, par ceux 

des membres ef membres associés d’autres régions qui ont 
éventuallement participé & de telles. canférences. 

211 3. Le conseil d’adininistration examine et arréte le budget 
annuel de l’union, compie tenu des limites fixées pour les 

dépenses par la couférence de plénipotentiaires. 

212 4. Les dépenses de union sont ‘couvertes par les contri- 
butions de ses menibres. et membres associés, déterminées en 
fonction du nombie d’unités correspondant 4 Ja classe de 
contribution .choisie par chaque membre et membre associé 
selon le tableau suivant ; 

istratives régionales 
visées au numicro 50 sont supportées par fous les membres et | 
membres assotiés'de la région concernée, selon Ia classe de 
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classe de 36: unitéa classe de 8 unités 
> 25, » » 5s. 

> 20 » » 4 » 
» 18 >» 3 2 
» 15 >» >. 2 » 
> 13 »* 4° wnité 
» 10 >» » 1/2 »¢ 

213 5. es membres. et membres associés choisissent libvement 
la classe de contribution selon laquelle ils entendent parti- 

cipet aux dépenses de lunion. 7 : 

#14 6. (1) Chaqué membre ou membre associé fait connaltre 
au seerétaire général, six mois au moins avant lentréa en 
vigueur de la convention, la classe de contribution qu'il a 
choisie. 

213 (2) Cette décision est notifiée 
aux mémbres et membres associés. 

216 (3) Les membres et. membres associés qui n’ont pas fait 
connaitre leur décision. avant la date spécifiée au numéro 
214, conseryent la classe de contribution quils ont notifiée 
antérieurement au secrétaire général. : 

747 «(4) ~Les. niembres et membres associés peuvent & tout 
moment, choisir une classe de contribution supérieure a celle 
quiils avaient &doptée auparavant,. 

218 (5) Aucune réduction du nombre @unités de contribution, 
établi conformément aux numéros 214 & 216, ne peut prendre 
effet pendant la durée de validité de la convention, 

219 7. Les membres ¢t membres associés payent & l’avance, 
leur part contributive annuelle calculée d’aprés le budget 
arrété par le oonseil d’administration, 

220 8- (1) Tout nouveau membre ou membre associé acquitte, 
au. titre de Vannée de son adhésion, une contribution cal- 
culée & partir du premier jour: du mois de l’adhésion.. 

221 (2) En cas de dénoriciation de la convention par un 
membre ou un membre associé, la contribution doit étre 

' aequittée jusqu’au. dernier jour du mois ot la dénonciation 
‘prend effet. 

922 9. Les sommes dues portent intérét. & partir du début de 
chaque année financiére de lunion. Cet intérét est fixé au 
taux. de 3% (trois pour cent) par an pendant les six 
premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) par an 
& partir du septiéme mois. 

par te secrétaire général 

| 223 10. Les dispositions suivantes s’appliquent aux contribu- 
tions des exploitations privées: reconnues, organismes scien- 
tifiques ou industriels et organisations internationales : 

224 a) les exploitations privées reconnues et les organismes 
scientifiques ou industriels contribuent aux dépenses des 
comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ls 
sont convenus de participer: De méme, les exploitations pri- 
vées reconnues. contribuent aux dépenses des conférences 
administratives auxquelles elles sont convenues de participer 

" gu ont participé aux termes du numéro 62% du réglement . 
' général: : . 

225 b) les organisations internationales contribuent également 
aux déperises des conférences ou réunions auxquelles elles 
ont été admises & participer & moins que, sous réserve de 

- réciprocité, elles n’aient été exonérées par le conseil d’ad- 
ministration ; 

226 c) les exploitations privées reconnues, les organismes 
scientifiques ou industriels et les organisations internationales 
qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions 

- selon les dispositions des numéros 224 et 225 choisissent libre- 
ment dans le tableau. qui figure au numéro 212, la classe 

. de contribution selon laquelle ils entendent participer aux 
dépenses, et ils informent le seorétaire général de la classe 
choisie ; / . 

227 d) les exploitations privées reconnues, les organisme~ 
scientifiques ou industriels et les organisations internationales 
qui contribuent aux dépenses des conférences du réunions, 
peuvent, & tout moment, choisir une classe dé contribution 
supérieure & celle qu'ils avaient adoptée auparavant ; 

228 e) aucune réduction du nombre d’unités de contribution 

ne peut prendre effet pendant la durée de validité de Ja 
convention ; : : 

229 f) en cas de dénonciation de la participation aux travaux 
dun comité consultatif international, la contribution doit 
étre acqnittée jusqu’au dernier jour du mois att la dénon-   ciation prend effet;
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230 ¢) le montant de Vunité contributive des exploitations 
privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels 
et des organisations internationales aux dépenses des comités 
consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont 
convenus de participer, est fixé chaque année par le conseil 

Wadministration. Les coniributions sont considérées comme 
recette de Vunion. Elles portent intérét conformement aux 
dispositions du numéro 222. 

231 h) le montant de Vunité contributive aux dépenses d’une 
conférence administrative des exploitations privées reconnues 
qui y participent aux termes du numéro 621 du réglement 
général et des organisations internationales qui y participent, 
est fixé en divisant le montant total du budget de la confé- 
rence en question par Je nombre total d’unités versées par 
les membres et membres associés au titre de leur contribution 
aux dépenses de Vunion. Les contributions sont considérées 
comme une recette de union. Elies portent intérét & partir 
du soixantiéme jour qui suit Yenvoi des factures, aux taux 
fixés au numéro 222. 

232, 11. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et instal- 
lations techniques de l’union par des mesures, des essais 
ou des recherches spéciales pour le compte de certains mem- 
bres ou membres associés, groupes de membres ou membres 
associés, organisations régionales ou autres, sont supportées 
par ces membres ou membres associés, groupes, organisations 
ou autres. 

233 12. Le prix de vente des documents aux administrations, 
aux exploitations privées reconnues ou & des particuliers, est 
déterminé par le secrétaire général, en collaboratian avec le 
conseil d’administration, en s’inspirant du souci de couvrir, en 
régle générale, les dépenses d’impression et de distribution. 

Article 17. 

Langues 

234 1. (1) L’union @ pour langues officielles : 
chinois, espagnol, le francais et le russe. 

235 (2) L’union a pour langues de travail : Vanglais, l’espagnol 
et le frangais. 

236 (3) En cas de contestation, le texte francais fait fol. 

237 2. (1) Les documents définitifs des conférenees de pléni- 
Potentiaires et des conférences administratives, leurs actes 

Yanglais, le 

finals, protocoles, résolutions, recommandations et v@ux sont 
établis dans les langues officielles de Punion, d’aprés des 
rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans 
le fond. 

238 (2) Tous les autres documents de ces conférences. sont 
rédigés dans les langues de travail de l’union. 

239 3. (1) Les documents officiels de service de Punion pres- 
crits dans les régiements administratifs, sont publiés dans les 
cing langues officielles, 

240 (2) Tous les autres documents dont le secrétaire général 
doit, conformément & ses attributions, assurer la distribution 

générale, sont établis dazis‘les trois langues ‘de travail. 

241 4. Tous les documents dont il est question aux numéros 
23% & 249 peuvent éire publiés dans une autre langue que 
celles qui y sont, spécifiées & condition que les. membres ou 
membres associés qui demandeent cette publication, s’engagent 
& prendre a leur charge, la totalité des frais de traduction 
et de publication encourus, 

242 5. (1) Dans les débats des conférences. de Vunion, 2t, 
chaque fois que ceia est nécessaire, dans les réunions de son 
conseil dadminis'raticn et de ses organismes Ppermancuts, 
un systéme d'intcrprétation réciproque dans les trois langues 
Ge travail et dans ia langue russe, doit étre utilisé. 

243 (2) Lorsque tous les participants & une réunion convien- 
nent de cette procedure, les débats pouvent avoir lieu dans 
un nombre de langues inférieur aux quatre langues ci- 
Gessus. 

244 6. (1) Lors des conférences de Vunion et des réunions de 
son conseil dadministration et de ses organismes permanents, 
des langues autres que celies indiquéss aux numéros 235 et 
242 peuvent étre employées : 

245 2) s'il est dernandé au secrétaire général ou au chef de 
lorganisme permanent. intéressé, d’assurer ‘Putilisation d’une 
ou de plusieurs lsogucs supplemeniaires, orales ou éerites, et 
& condition que les dépenses supplémuntaives encournes Je 
ce falt solent supportées par lcs membres ou, membres 
associés qui ont fait cette demande ou qui ont appuyée ; 

246 b) si une délégation prend elle-méme des dispositions pour 
assurer a ses propres frais la traduction orale de sa propre 
langue dans I'une des langues indiquées au numéro 242. 

247 (2) Dans le cas prévu au numéro 245, le secrétaire général 
ou Je chef de l’organisme permanent concerné se conforme 
& cette demande dans la mesure du possible, aprés avoir 

obtenu des membres ou. membres associés intéressés, Yenga- _ 
gement que les dépenses encourues seront dfiiment rembour- 

sées par eux & V’uniori. , 

248 (3) Dans le cas prévu au numéro 246, la délégation inté- 
ressée peut en outre, si elle le désire, assurer & ses propres 
frais, la traduction orale dans sa propre langue & partir 
de Vune des langues indiquées au numéro 242. 

Chapitre IT 

APPLICATION DE LA CONVENTION 
ET DES REGLEMENTS 

Article 18 

Ratification de la convention 

249 1,.La présente convention sera ratifiée par chacun des 
gouvernements signataires selon les régles constitutionnelles 
en vigueur dans les pays respectifs, Les instruments de 
ratification seront adressés, dans le plus bref délai possible, 
par la voie diplomatique et par l’entremise du Gouvernement 
du pays oi se trouve le siége de lunion, au secrétaire 
général, qui les notifie aux membres et membres associés. 

250 2. (1) Pendant une période de deux ans & compter de 
la date d’entrée en vigueur de la préséntg convention, tout 
Gouvernement signataire jouit des droits conférés aux mem- 
bres de Vunion aux numéros 12 & 14, °méme s’il n’a pas 
déposé d'instrument de ratification aux termes du numéro 

249. 

251 (2) A Vexpiration d’une période dé deux aris & compter 
| de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, 

un Gouvernement signataire qui n’a pas déposé d’instrument 
de. ratification aux termes du numéro 249, n’a plus qualité 
pour voter & aucune conférence de l’union, & aucune session 
du conseil d’administration, & aucune réunion des organismes 

permanenis de Vunion, ni lors d’aucune consultation par 

correspondance effectuée en conformité avec les dispositions 

de la convention, et ceci tant que Vinstrument de ratifica~ 

tion n’a pas été déposé. Les droits de ce. Gouvernement, 

autres que les droits de vote, ne sont pas effectés, 

252 3. Aprés l’entrée en vigueur de Ja présente convention 

conformément & Varticle 53, chaque instrument de ratification 

prendra effet & la date de dépét auprés du secrétaire général. 

253 4. Dans le cas ot l'un ou plusieurs des Gouvernements 
signataires ne ratificraient pas la convention, celle-ci n’en 

serait pas moins valable pour les Gouvernemenis qui lauront 

ratifiée. 

Article 19 

Adhésion 4 la convention 

254 1. Le gouvernement d’un pays qui n’a pas signé Ja présente 
convention peut. y adhérer en tout temps en se conformant 

aux dispositions de Varticle 1. , 

255 2, Linsirument d’adhésion est adressé au secrétaire géné- 
ral par la voie diplomatique et par Ventremise du Gouver« 
nement du pays cll se trouve le siége de Vunion. L’adhésion 
prend effets du jour de son dépét, & moins qu'il n’en soit 
stipulé autrement. Le secrétaire général notifie adhesion 
aux membres ef membres associ¢s et transmet A chacun 

@eux, une copie authentifiée de lacte. 

Article 20 

Application de la convention aux pays ou territeires dont les 
relations ingernatiorales sont assurées par des membres de 

Punion ut ‘ uO 

256 1. Les membres de Vunic: peuvent, en tout temps, déclarer 
que ja présente convertion est applicable a. l'ensemble, & 
un froupe, cu & un soul des pays ou territoires dont ils 
assurent Jes relations imiersalonales, 

257 2. Toutu déalavaiion faite conformément. aux dispositions 
duo numero 2d est udressce au seerétaire général qui la   notifle aux membres ef membres assuciés,



374 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE 10 mai 1968 
  

25° 3. Les dispositions des numéros 256 et 257 ne sont pas 
obligatoires pour les pays, territoires ou groupes de terri- 
toires énumérés dans l’annexe 1 & la présente convention. 

Article 21 

Application de la convention aux territoires 
sous tuteHe des Nations unies 

259 Les Nations unies peuvent adhérer & la présente conven- 
tion au nom d’un territoire ou groupe de territoires confiés 
& leur administration et faisant lobjet d’un accord de tutelle 
conformément & Varticle 75 de la charte des Nations unies. 

Article 22 

Exécution de la convention et des réglements 

260 1, Les membres et membres associés sont tenus de se 
conformer aux dispositions de la présente convention et des 
réglements y annexés, dans tous les bureaux et dans toutes 
Jes stations de télécommunications établis ou exploités par 
eux et qui assurent des services internationaux ou qui peu- 
vent provoquer des brouillages nuisibles aux services de 
radiocommunications d’autres pays, sauf en ce qui concerne 
les services qui échappent a& ces obligations en vertu des. 
dispositions de l’article 51 de la présente convention. 

261 2. Ils doivent, em outre, prendre les mesures nécessaires 
pour imposer lYobservation des dispositions de la présente 
convention et des réglements y annexés, aux exploitations 
autorisées par eux, & établir et & exploiter des télécommuni- 
cations et qui assurent des services internationaux ou qui 
exploitent des stations qui peuvent causer des brouillages 
nuisibles aux services de radiocommunications d’autres pays. 

Article 23 

Dénonciation de la convention 

262 1. Tout membre ou membre associé qui a ratifié la 
présente convention ou qui y a adhéré, a le droit de la 
dénoncer par une notification adressée au secrétaire général 
par la vote diplomatique et par l’entremise du Gouverne- 
ment du pays ol se. trouve le siége de l’union. Le secrétaire 
général en avise les autres membres et membres associés. 

263 2. Cette dénonciation produit son effet & l’expiration d’une 
période d’une année a partir du jour ot le secrétaire général 
& regu la notification. 

Article 24 

Dénonciation de Ia convention par des pays ou territoires dont 
les relations internationales sont assurées par des membres 

de lunion 

264 1. -Lorsque la présente convention a été rendue applicable 
& un pays, & un territoire ou & un groupe de territoires 
conformément aux dispositions de Varticle 20, il peut étre 
mis fin, ,.& tout moment, 4 cette situation. Si ce pays, 
territoire, ou groupe de territoires, est membre associé, il 
perd cette qualité au méme moment. , 

265 2. Les dénonciations prévues au paragraphe précédent 
sont notifiées dans les conditions fixées au numéro 262; 
elles prennent effet dans les conditions prévues au numéro 
263. 

Article 25 

Abrogation de la convention antérieure 

266 La présente convention abroge et remplace la convention 
internationale des télécommunication de Genéve (1959) dans 
les relations entre les Gouvernements contractants. 

Article 26 

Validité des réglements administratifs en vigueur 

267 Les réglements administratifs visés au numéro 203 sont. 
ceux qui sont en vigueur au moment de la signature de la 
présente convention, Iis sont considérés comme annexés & la 
présente convention et demeurent valables, sous réserve des 
révisions partielles qui peuvent @tre adoptées aux termes du 
numéro 52, jusqu’au. moment de lentrée en vigueur des 
Mouveaux réglements élaborés par les conférences adminis- 
tratives mondiales compétentes et destinés & les remplacer 
en tant qu’annexes & la présente convention.   

Article 27 

Relations avec des Etats non contractants 

268 1. Tous les membres et membres associés se réservent 
pour eux-mémes et pour les exploitations privées reconnues, 
la faculté de fixer les conditions dahs lesquelies ils admettent 
les télécommunications échangées avec un Efat qui nest pas 

partie & la présente convention. 

269 2. Si une télécommunication originaire d'un Etat non con-. 
tractant est acceptée par un membre ou membre associé, 
elie doit étre transmise et, pour autant qu’elle emprunte 
les voies d’un membre ou membre associé, les dispositions 
obligatoires de la convention et des réglements ainsi aue 

les taxes normales lui sont appliquées, 

Article 28 

Réglement des différends 

270 1. Les membres et les membres associés peuvent régier 
leurs différer ‘s sur les questions relatives & l’application de 
la présente convention ou des réglements prévus:a l'article 15, 
par la voie diplomatique ou suivant les procédures établies 
par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux 
pour le’ réglement des différends internationaux ou par toute 

autre. méthode dont ils pourraient décider d’un commun 
accord. 

271 2. Au cas oll aucun de ces moyens de réglement ne serait 
adopté, tout membre ou membre associé, partie dans un 
différend, peut avoir recours a l’arbitrage, conformément 
& la procédure définie & annexe 3 ou au protocole addition- 
nel facultatif, selon le cas. 

CHAPITRE III 

RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES 
ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Article 29 

Relations avec les Nations unies 

272 ‘1. Les relations entre les Nations unies et l’union inter- 
nationales. des télécommunications, sont définies dans l’accord 
conclu entre ces deux organisations. 

273 2. Conformément aux dispositions de Jl’article XVI de 
Yaccord ci-dessus mentionné, les services d’exploitation des 
télécommunications des Nations unies, jouissent des droits 
et sont soumis aux obligations prévues dans cette convention 
et dans les réglements administratifs y annexés. Is ont, 
en conséquence, le droit d’assister, & titre consultatif, & toutes 
les conférences de l’union, y compris les réunions des comités 
consultatifs internationaux. 

Article 30 

Relations avec les organisations internationales 

274 Afin d’aider & la réalisation d’une entiére coordination 
internationale dans le domaine des télécommunications, 
Yunion collabore avec les organisations internationales qui 
ont des intéréts et des activités connexes. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES 
AUX TELECOMMUNICATIONS 

' Article 31 

Droit du public 4 utiliser le service international 
des télécommunications 

275 Les membres. et les membres associés reconnaissent au 
public, le droit de correspondre, au moyen du service inter- 
national de correspondance publique. Les services, les taxes 
et les garanties sont les mémes pour tous les usagers, 
dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité, ni 
préférence quelconque. 

Article 32 

Arrét des télécommunications 

276 1, Les membres et les membres associés se réservent 
le droit d’arréter la transmission de tout télégramme privé 
qui paraitrait dangereux pour la sfireté de l’Etat ou contraire
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& ses lois, & Vordre public ou aux bonnes meeurs, & charge 
qaviser immédiatement le bureau d’origine, de V’arrét total 
du télégramme ou d’une partie quelconque de celui-ci, sauf 
dans le cas ou cette notification paraitrait dangereuse pour 
la sireté de l’Etat. 

277 2. Les membres et les membres associés se réservent aussi 
le droit d’interrompre, toute autre télécommunication privée 
qui peut paraitre dangereuse pour la sfreté de l’Etat ou 
contraire & ses lois, & l’ordre public ou aux bonnes meeurs. 

Article 33 

Suspension du service . 

278 Chaque membre et membre associé se réservent le droit 
de suspendre le service des télécommunications internationales 
pour une durée indéterminée, soit d’une maniére générale, 
soit seulement pour certaines relations ou pour certaines 
natures de currespondances de départ, d’arrivée ou de transit 
& charge pour lui d’en aviser immédiatement chacun des 
autres membres et membres associés par l’intermédiaire du 
secrétaire général. 

Article 34 

Responsabilité 

279 Les membres et les membres associés n’acceptent aucune 
responsabilité & l’égard des usagers des services internationaux 
de télécommunications, notamment en ce qui concerne les 
réclamations tendant a obtenir des dommages et intéréts. 

Article 35 

Secret des télécommunications 

280 1. Les membres et les membres associés s‘engagent & 
prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le 
systéme de télécommunications employé, en vue d’assurer 
le secret des correspondances internationales. 

281 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer 
ces correspondances aux autorités compétentes afin d’assurer 
Vapplication de leur législation -intérieure ou Yexécution 
des conventions internationales auxquelles ils sont parties. 

Article 36 

Etablissement, exploitation et sauvegarde 
des installations et des voies de télécommunications 

282 1. Les membres et les membres associés prennent les 
mesures utiles en vue d’établir, dans les meilleures conditions 
techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer 
Péchange rapide et ininterrompu des télécommunications 
internationales. 

283 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent 
étre exploitées, selon les méthodes et procédures que l’expé- 
rience pratique de lexploitation, a révélé les meilleures, 
entretenues en bon état d’utilisation et maintenues au niveau 
des progrés scientifiques et techniques. 

284 3. Les membres et les membres associés assurent la 
sauvegarde de ces voies et installations dans les limites 
de leur juridiction. : 

285 4. A moins d’arrangements Particuliers fixant d’autres 
conditions, tous les membres et membres associés prennent 
Jes mesures utiles pour assurer la maintenance de celles 
des sections de circuits internationaux de télécommunications 
qui sont comprises dans les limites de leur contréle, 

Article 37 

Notification des contraventions 

286 Afin de faciliter l’application des dispositions de l'article 22 
de la présente convention, les membres et les membres associés 
S’engagent & se renseigner mutuellement au sujet des contra- 
ventions aux dispositions de la présente convention et des 
réglements y annexés. 

Article 38 

Taxes et franchise 

287 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications 
et les divers cas dans lesquels la franchise est aecordée, 

fone fixés dans les réglements annexés & la présente conven- 
on,   

Article 39 

Priorité des télécommunications relatives 
& la sécurité de la vie humaine 

288 Les services internationaux de télécommunications doivent 
accorder la priorité absolue & toutes les télécommunications 
relatives & la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, 
dans les airs et dans Jespace extraatmosphérique, ainsi 
qu’aux télécommunications épidémiologiques d’urgence excep= 
tionnelle de l’Organisation mondiale de la santé. 

Article 40 

Priorité des télégrammes d’Eiat, des appels 
et des conversations téléphoniques d’Etat 

289 Sous réserve des dispositions des articles 39 et 49 de 
la présente convention, les télégrammes d’Etat jouissent d’un 
droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l’expé- 
diteur en fait la demande. Les appeis et conversations 
téléphoniques d’Etat peuvent également, sur demande expresse 
et, dans la mesure du possible, bénéficier d’un droit de priorité 
sur les autres appels et conversations téléphoniques. 

Article 41 

Langage secret 

290 1. Les télégrammes d’Etat ainsi que les télégrammes 
de service, peuvent étre rédigés en langage secret, dans toutes 
les relations. . 

291 2, Les télégrammes privés en langage secret peuvent 
étre admis entre tous les pays, & l'exception de ceux qui 
ont préalablement notifié, par Vintermédiaire du _ secrétaire 
général, quils n’admettent pas ce langage pour ces catégories 
de correspondance. : 

292 3. Les membres et les membres associés qui n’admettent pas 
les télégrammes privés en langage secret, en provenance 
ou & destination de leur propre territoire, doivent les accepter 
en transit, sauf dans le cas de suspension de service préyu 
& article 33 de la présente convention. 

Article 42 

Etablissement et reddition des comptes 

293 1. Les administrations des membres et membres associés 
et les exploitations privées reconnues qui exploitent des 
services internationaux de télécommunications, doivent se 
mettre d’accord sur le montant de leurs créances et de 
leurs dettes. ; 

294 2. Les comptes afférents aux débits et créditg visés au 
numéro 298, sont établis conformément aux dispositions des 
réglements annexés & la présente convention, & moins 
d’arrangements particulilers entre les. parties intéressées. 

295 3. Les réglements de comptes internationaux sont considérés 
comme transactions courantes et effectués en accord avec 
les obligations internationales courantes des pays intéressés, 
iersque les gouvernements ont conclu des arrangements a 
ce sujet. En l’absence d’arrangements de ce genre o1 d’accords 
particuliers conclus dans les conditions prévues & l’article 44 
de la présente convention, ces réglements de comptes sont 
effectués conformément aux dispositions des réglements, 

Article 43 

Unité monétaire 

296 L’unité monétaire employée & la composition des tarifs 
des télécommunications internationales et & l’établissement 
des comptes internationaux,, est le franc-or & 100 centimes, 
dun poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900. 

Article 44 

Accords particuliers 

297 Les membres et les’ membres associés se réservent, pour 
eux-mémes, pour les exploitations privées reconnues par eux 
et pour d’autres exploitations, dQment autorisées & cet effet, 
Ja faculté de conclure des accords particuliers sur des questions 
de télécommunications qui n’intéressent pas la généralité 
des membres et membres associés, Toutefois, ces accords 
ne doivent pas aller & l’encontre des dispositions de la présente 
convention ou des réglements y annexés, en ce qui concerne 
les brouillages nuisibles que leur mise & exécution serait 
susceptible de causer aux services de radiocommunications 
des autres pays.
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Article 45 

Conférences régionales, accords régionaux, 
organisations régionales 

298 Les membres et les membres associés se réservent le droit 
de tenir des conférences régionales, de conclure des accords 
régionaux et de créer des organisations régionales, en vue 
de régler des questions de télécommunications susceptibles 
détre traitées sur un plan régional. Les accords régionaux 
he doivent pas étre en contradiction avec la présente conven- 

tion. . 
. CHAPITRE V : 

DISPOSITIONS SPECIALES 
AUX TELECOMMUNICATIONS 

Article 46 

Utilisation rationnelle du spectre des fréquences 
radioélectriques 

299 Les membres et les membres associés recennaissent souhai- 
table que le nombre de fréquences et Vespace du spectre 

utilisés, scient limités au minimum indispensable pour assurer 
de maniére satisfaisante, le fonctionnement des services 
nécessaires. Il est désirable, & cette fin, que les derniers 

perfectionnements de la technique soivent mis en application 

dans les moindres délais. 

Article 47 

Intereommunication 

%0 1, Les stations qui assurent les radiocommunications dans 
Je service mobile sont tenues, dans les limites de leur 
affectation normale, d’échanger réciproquement les radio- 
.communications sans distinction du systéme radioélectrique 
adopté par elles. 

301 2.Toutefois, afin de ne pas entraver les progrés scientifiques, 
les dispositions du numéro 300 n’empéchent pas.l’emploi d’un f 
systéme radioélectrique incapable de communiquer avec 
d’autres systémes, pourvu que cette incapacité soit due & 
la nature spécifique de ce systéme et qu’elle ne soit pas 
Veffet de dispositifs adoptés uniquement en vue d’empécher 

Vintercommunication, 

302 3. Nonobstant les dispositions du numéro 300, une station 
peut étre affectée & un service international restreint de télé- 
communications, déierminé par le but de ce service ou par 
d’autres circonstances indépendantes du systéme employé. 

Article 48 

Brouillages nuisibles 

303 1. Toutes les 
. Gire étaklies 

de brouillages nuisibles aux communications ou services 
radioélectriques des auires membres ou membres associés, 
des exploitations privées reconnues et des autres exploitations 
dament autorisées & assurer un service de radiocomnaunications 
et qui fonctionnent em se conformant aux dispositions 
du réglement des radiocommunications, 

$04 2. Chaque membre ou membre associé s’engage & exiger, 
des‘ exploitations privées reconnues par lui et des autres 
exploitations diment autorisées & cet effet, Vobservation 
des prescriptions du numéro 363. 

305 3. De plus, les membres et ies membres.associés reconnaissent 

stations, quel que soit leur objet, deivent 

désirable de prendre les mesures pratiquement possibles pour f 
empécher que le fonctionnement des appareils et installations 
électriques de toutes. sortes, ne cause des brouillages. nuisibles 
sux communications ou services radiaélectriques visés au 
numéro 308. 

Article 49 

_Appels et messages de détresse 

306 Les stations de radiocommunications sont obligées d’accepter 
en priorité absolue, les appels et messages de détresse, quelle 

et exploitées de maniére & ne pas causer | 
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qu’en soit la provenance, de répondre de méme & ces messages 

et d’y donner immédiatement la suite qu’ils comportent., 

Article 50 

Signaux de détresse, d’urgence, de sécurité 
ou @idenfification, faux ou trompeurs 

307 Les membres et les membres associés s’engagent & prendre 
les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise 
en circulation de signaux de détresse, d’urgence, de sécurité 
ou d’identification faux ou trompeurs et & collaborer, en vue 
de localiser et didentifier les stations de leur propre pays 
qui émettent de tels signaux. 

Article 51 

Installations des services de défense nationale 

308 1. Les membres et les membres associés conservent leur 
entiére liberté relativement aux installations radioélectriques 
militaires de leurs armées et de leurs forces navales et 
aériennes. 

309 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, 
observer les dispositions réglementaires relatives aux secours 
& préter en cas de détresse et aux mesures & prendre pour 
empéchery les brouillages nuisibles, ainsi que les prescriptions 
des réglements concernant les types d’émission et. les fréquences 
& utiliser, selon la nature du service qu’elles assurent. 

310 3. En outre, lorsque ces installations participent au service 
de la correspondance publique ou aux services régis par 
les réglements annexés & la présente convention elles doivent 
se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires 
applicables & ces services. 

CHAPITRE VI 

DEFINITIONS 

Artiele 52 

Définitions 

311 Dans la présente convention, & moins de contradiction 
avec le contexte : 

a) les termes qui sont définis dans Vannexe 2, ont le sens 
qui leur est assigné, 

312 bh) les autres termes définis dans les réglements visés 
& Varticle 15, ant le sens qui leur est assigné dans 
ces réglements. 

CHAPITRE VII 

DISPOSIFION FINALE 

Article 53 

Mise en vigueur de la convention. 

313 La présente convention entrera en vigueur le premier 
janvier mii neuf cent soixante-sept entre les pays, territoires 
ou. groupes de territoires pour lesquels les ratifications ou 
les adhésions auront été déposées avant cette date. 

En foi de qucei, les piénipotentiaires respectifs ont signé 
la comvention en un exemplaire, dans ehacune des langues 
anglaise, chinoise, espagnols, francaise et russe, le texte francais 
faisant foi en cas de contestation ; cet exemplaire restera 
déposé aux archives de ]’Uniom internationale des télécommu- 
nications, laquelle en remettra une copie & chacun des pays 
signataires. 

Fait & Montreux, le 12 novembre 1965. 
ee E- Or eere 

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n* 68. 102 da 6 mat 1968 modifiant et compNtant Vu Yordonnance m* €7-280 du 30 décembre 1967 portant lo! 
les dispositions de Ferdonnance n° 61-290 du 36 d@éeembre | de finances pour 1968, et notamment son article 113 ; 
1967 portant lel de finances pour 1968. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil dea ministres, 

Ordemme :. 

Article Ir, — Les dispositions de Iordonnance n° 67-200
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du .30 décembre 1967, sont complétées par un article 113 bis 
ainsi rédigé : 

«Art. 113 bis. — La déclaration de recensement prévue 
& l'article 113 ci-dessus, donne lieu a la délivrance d’un récépissé | 
sur lequel est apposé un timbre fiscal d’un dinar a la charge 
de Vassujetti. : 

‘Ce récépissé doit étre affiché dans les meilleures conditions 
de visibilité dans la partie des locaux réservés au public. 

Le défaut d’affichage sera sanctionné d’une amende de’ 
100 dinars», — 
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Art. 2, — Sont supprimés, dans le paragraphe I de l'article 
113 de VYordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lol 
de finances pour 1968, les termes suivants relatifs & la décla- 
ration qui y est prévue : 

«soumise & un droit de timbre fiscal ‘aun dinar & apposer 
sur l’un des exemplaires ». 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 6 mai 1968. . 
Houari BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 66-88 du 23 avril 1968 portant statut de l’occupation 
des immeubles & usage d’habitation ou professionnel dont 
Ia propriété est dévolue & PEtat par Pordonnance n° 66-102 
du 6 mai 1966. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de V'intérieur, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

-. Vu la loi du 1 juillet 1901 relative aux contrats d’asso- 
ciations ; 

Vu Yordonance n° 62-020 du 24 aotit 1962 concernant la 
protection et la gestion des biens vacants ; 

“Vu Vordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution 
& lEtat de la propriété des biens vacanis ; 

Vu Yordonnance n° 66-117 du 19 mai 1966 complétant et 
modifiant’ l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant sup- 
pression du ministare de Vhabitat et de Ja reconstruction, et 
notamment son article 1°° in fine ; 

Vu le décret n° 63-64 du 18 février 1963 portant fixation 
q@une indemnité d’occupation des locaux Whabitation ou & 
usage professionnel, considérés comme biens vacants ; 

» VU. le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementa- 
tion des biens vacants ; / . 

‘Mu le décret: du 16 soft 1901 portant réglement d’adminis- 
tration publique pour lV’exécution de la loi du 17 juillet 1901 
susvisée ; : 

Décréte ;: 

Articie 1¢°. — Les conditions d’occupation des immeubles & 
usage d’habitation ou professionnel dont la propriété est dévo- 
lue & lEtat par Vordonnance n°* 66-102 du 6 mai 1966, sont 

fixées par ie présent décret. . 

Toutefois, les locaux & usage professionnel régis par une 
régleraentation spéciale, restent soumis & celle-ci et sont don 
exclus du champ d’application du présent décret. : 

Art. 2. — Toute personne ne peut occuper ou continuer a 
occuper, méme & titre occasionnel, un immeuble nu ou meublé 
& usage d@habitation ou professionnel dont la propriété est 
dévolue & I'Etat si elle n’y est réguliérement autorisée ou si 
eNe ne régularise sa situation dans les conditions ci-aprés. 

Art. 3. — Les dispositions du présent décret sent applicables 
aux annexes et dépendances, bAties ou non baties, des locaux 
visés aux articles 1°° et 2éme ci-dessus. 

TITRE TI 

DE L’ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS 
D’OCCUPATION 

Art. 4. — Nul ne doit bénéficier de l’autorisation visée a 
Particle 2 ci-dessus, s'll dispose déjaé, & quelque titre que ce 
soit, d'un ou plusieurs immeybles ou portions d’immeubles pour 
assurer son logement et celui; des membres de sa famille 
vivant habitueliement sous son tolt ainsi que lexercice normal 
de 68 profession, :   

Toutefois, les agents. de Etat ou.d’organismes publics ou 
toute autre personne, appelés par leurs obligations profes- 
sionnelles & résider dans une localité ot ils ne possédent pas 
de logement, peuvent obtenir lautorisation prévue ci-dessus, 

Art. 5. — Les demandes d’attribution de locaux fatsant V’objet 
des dispositions du présent décret, sont adressées au préfet. en 
ce qui concerne les locaux situés au chef-lieu du département 
et au sous-préfet, pour Jes locaux situés dang les autres 
arrondissements du département. 

Les demandes sont instruites par le service chargé de la 
gestion de ces biens, dans les formes et conditions prévues 
par la réglementation en vigueur. 

Elles doivent étre accompagnées de toutes piéces et de tous 
éléments justificatifs permettant de vérifier la situation du 
demandeur & V’égard des dispositions de l’article 4 ci-dessus, 

Le service chargé de l'instruction des demandes doit, préa- 
lablement & toute décision d’attribution, s’assurer par tous 
moyens légaux d’investigation que le local sollicité n’est pas 
occupé par une personne titulaire d’un arrété d’attribution. 

La décision d’attribution portant autorisation d’occupation 
est prise soit par arréié du préfet, soit par arrété du sous-préfet 
agissant par délégation du préfet, : 

Art. 6. — Préalablement & Ventrée du bénéficiaire dans le 
local qui lui est attribué, il est dressé contradictoirement, en 

, S&@ présence et par un agent assermenté, habilité a& cet effet 
par le préfet, un état des Heux ainsi que, le cas échéant, un 
inventaire des biens mobiliers qui s’y trouvent. 

TITRE II 

DES OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

CHAPITRE I 

Des obligations envers PEtat 

Art, 7. — Le bénéficiaire d’une décision d’attribution d’un 
local faisant lobjet des dispositions du présent décret, est 
tenu de prendre les lieux dans.l’état of ils se trouvent, sans 
pouvoir élever de ce chef, aucune. réclamation. 

Art. 8. — Le locataire est tenu d’user des locaux qui lut 
sont attribués uniquement par lui-méme ou, éventuellement, 
par les membres de sa famille qui doivent normalement vivre 
sous son toijt, sans pouvoir accomplir aucun acte de disposition 
sur ces biens, ni les donner en gage, ni céder & autrui, sous 
quelque forme que ce scit, & titre onéreux ou gratuit, tout 
ou partie des droits qui lul sont conférés par la décision 
d’attribution prévue par l’article 5 ci-dessus, en son alinéa 6, 

Il doit utiliser les locaux conformément & leur destination 
sans pouvoir notamment, y apporter aucune modification, ni 
installer, dans les lieux aucun établissement commercial, in- 
ductriel ou artisanal, & moins d’y étre autorisé par le préfet 
et sans pouvoir y accomplir des actes contraires aux lois eb 
réglements. , 

Art. 9. — Le locataire est tenu de jouir des Meux loués, en 
bon pére de famille en y apportant tous les soins d’entretien 
et en effectuant, & ses frais, les réparations réputées locatives. 

Tl signalera sans délai et sous sa responsabilité personnelle, 

au service gestionnaire, tout évenement rendant nécessaires, des 
réparetions incombant & l'Etat, SO ,
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Tl est tenu de restituer les lieux attribués au terme de 
Yoccupation, en bon état ou du moins, tels qu’ils les a recus 
et répondre des dégradations ou des pertes qui sont survenués 
durant Yoccupation, & charge var lui d’apporter la preuve 
quwelles n’ont été commises, ni par lui-méme, ni par tous 
occupants de son chef. 

Art. 10. — Le locataire est tenu de payer dans les délais 
prescrits, les loyers, prestations, taxes locatives, fournitures 
individuelles et d'une maniére générale, toute autre charge lui 

incombant ainsi que de se conformer aux dispositions du 
réglement intérieur de Vlimmeuble dont le modéle-type est 
annexé au présent décret. 

Art. 11. — Le locataire est tenu d’aviser par pli recommandé, 
un rrois avant de quitter les Heux, le service gestionnaire de 
son. intention de les libérer. 

Tl est également tenu de satisfaire 4 toutes autres formalités, 
notamment l'établissement d’un état des lieux, et le cas échéant, 
d@’un inventaire dressé contradictoirement avant son départ. 

Les clefs du local libéré devront étre remises contre récépissé 
gu service gestionnaire. 

Art. 12. -—- Pour garantir l'exécution de ses obligations, le 
locataire est tenu de verser au service gestionnaire, préala- 
blement & son entrée dans les lieux, un cautionnement égal 
& la valeur de trois mois de loyer. 

CHAPITRE II 

Des charges communes 

Art, 13. — 1 est institué dans chaque immeuble collectif 
comprenant des locaux visés 4 l’article 1°" ci-dessus, un syndicat 
des occupants doté de la personnalité morale constitué d’une 
assemblée générale et d’un syndic, chargé de la surveillance 
et de la gestion des parties communes de l'immeuble. 

Art. 14. — L’assemblée générale, compdsée de tous les oc- 
cupants de limmeubie et le cas échéant, des copropriétaires, 

est organe délibérant, 

Elle désigne au cours de sa premiére réunion, le syndic de 
Yimmeuble qui -est chargé de l’exécution des décisions prises 
par elle. 

Art. 15. — Un statut dont le modéle-type est annexé au 
présent décret, détermine les attributiona et le fonctionnement 
du synaicat des occupants et fixe le réglement intérieur de 
l'immeuble. 

Ce statut, adopté par l’assemblée générale, est approuvé par 
le préfet par arrété publié au recuell des actes administratifs. 
Tl devient & dater de son approbation, opposable & l'ensemble 
des occupants de l’immeuble et des copropridtaires qui sont 
tenus d’en respecter les dispositions, sous peine des sanctions 
prévues par le réglement intérieur. 

TITRE It 

DES DROITS DU PRENEUR 

CHAPITRE I 

Du maintien dans les lieux 

Art. 16. — Les occupants réguliers des locaux définis cl- 
dessus, bénéficient de plein droit, aux charges et conditions 
prévues par le présent décret, du droit au maintien dans les 
lieux, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. 

Sont réputés occupants réguliers, les personnes qui occupent | 
les. Heux en vertu d’uh arrété préfectoral visé & Varticle 5 
du présent. décret, qui remplissent les conditions prévues a 
Yarticle 4 ci-dessus et qui exécutent leurs obligations, 

Art. 17, — Les occupants réguliers définis & l'article précé- 
dent, bénéficient de la protection de la loi en matiére de 
violation de domicile aux termes des articles 135 et 295 du 
code pénal. 

Art. 18, — Le bénéfice au maintien dans les lieux appartient, 
en cas d’absence, de disparition ou de décés du locataire ou 
pour toute autre cause reconnue légitime, aux personnes 
membres de sa famille vivant habituellement sous son toit. 

Art, 19, ~~ Sont exclus du droit au raaintien dans Jes lieux : 

a) les locataires qui ont fait objet d’une décisison d@expulsion 
prévue & Varticle 23 du présent décret.   

b) les locataires et les membres de leur famille vivant ha- 
bituellement avec eux qui n’occupent pas effectivement 
les locaux loués. 

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux fonction- 
naires, agents de l’Etat ou d’organismes publics et aux 
personnes visées & l'article 4 du présent décret, appelés par 
leurs obligations professionnelles, & résider dans une autre 
localité ot ils ne possédent pas de logement ; 

c) ceux qui disposent de plusieurs logements ; 

d) ceux qui occupent, soit des locaux insalubres ayant fait 
Yobjet d’un interdiction d’habiter, .solt des locaux visés 
par un arrété de péril prescrivant la réparation ou la 
démolition de limmeuble menagant ruine duquel ils 
dépendent ; , 

e) ceux dont le titre d’occupation constitue Yaccessoire d'un 
rontrat de travail lorsqu’il est mis fin & ce contrat. 

Art. 20. — Les locataires ne peuvent faire obstacle aux 
travaux ni se maintenir dans les Neux, dans les cas de 
surélivation, d’addition de construction ou de travaux quel- 
conques susceptibles d’assurer la solidité de l’immeuble, de le 
rendre habitable ou d’améliorer son confort et qui nécessitent 
YPévacuation des lieux. ‘ 

Dans ce cas, des locaux de recasement doivent étre mis & 
. leur disposition. 

CHAPITRE IT 

De Véchange 

Art. 21° — Tout locataire bénéficiaire du droit au maintien 
dans les lieux, est autorisé & échanger les locaux qu'il occupe 
en vue d’une meilleurs utilisation familiale, sauf pour le service 
ou lorganisme gestionnatre de s’y opposer, pour des motifs 
sérieux et légitimes. 

Chacun des coéchangistes doit, un mois & Yavance, avertir 
le service gestionnaire dont il dépend, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, de. son intention d’échanger le local 
qu'il occupe. . 

L’échange ne peut se réaliser que dans. la mesure ov les 
intéressés auront satisfait & toutes leurs obligations respectives 
& légard des logements qu’ils se proposent d’échanger, 

TITRE IV 

DE LA FIXATION DU LOYER 

Art. 22. — Le loyer applicable aux locaux faisant objet des 
*présentes dispositions, est fixé dans les formes et conditions 
prévues par le décret n° 63-64 du 18 février 1963 et les textes 

subséquents. 

En cas de modification totale ou partielle des éléments ayant 
servi & cette fixation, ie loyer pourra étre révisé. 

TITRE V 

DES SANCTIONS 

Art. 23. Toute infraction aux dispositions du présent 
décret, rend son auteur passible d’expulsion immédiate par 
ordonnance ie référé, sans préjudice des autres poursuites 
judiciaires qui pourront étre engagées & son encontre. 

TITRE Vi 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 24. — Un délai de six mois & compter de la publication 
du présent décret au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire, qui pourrait étre. prorogé 
par arrété du ministre de l’intérieur, est imparti aux occupants 
en situation irréguliére au regard des présentes dispositions 
pour procéder auprés du service ou de lorgarisme gestionnaire 
dont ils dépendent, 4 la régularisation de leur situation. 

A défaut de ce faire et passé ce délai, les personnes visées 
& Valinéa précédent, seront considérées comme occupants sans 
droit ni titre et seront expulsées conformément aux dispositions 
de l'article 23 du présent décret. 

Art. 25. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. : , 

Art. 33. -- Le ministre de Vintérieur, le ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan et le ministre de la justice,



   
    

garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1968. 
Houari. BOUMEDIENE. 

  

STATUTE. DES SYNDICATS D’OCCUPANTS 

Les occupants de. V'immeuble sis . seen ececences a ececceee 
rn occcce scene (département “de ee eneneeeeseecce oes 

réunis le aoe ececeeneeneces ont “adopté le présent statut. 

TITRE I 

_ DU SYNDICAT DES OCCUPANTS 

Article 1°°, — T1 est créé dans l’immeuble sis 
(département de 

un syndicat des occupants chargé de la gestion et de la 
surveillance des parties communes duudit immeuble. 

Ce syndicat est composé d'une. assemblée générale de .... 
eecccessaees membres et d’un syndic. 

CHAPITRE I 
De. Passemblée rénérale 

Art. 2, — L’assemblée générale comprenant les occupants 
des hbiens de YBtat et, éventuellement, des copropriétaires, 
se réunit “Ie ........ de chaque trimestre et chaque fois que 
les circonstances: Texigent. 

Art. 3s: — Liageemiblée générale. délibére valablement, quel 
que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont 

prises & la majorité absolue des votants. 

Art. 4. — Tl est dressé pour chaque réunion, un procés-verbal 
de: tous -les membres présents et transcrit sur un 

register tenu & oet-effet. 

CHAPITRE It 

Du Syndic 

Art. 5. — L’assemblée générale désigne lors de sa premiére 
réunion M ..........6 dee ee cen eeesseeene dans les fonctions 

de syndic. . . Lo 

Art. 6, — Le syndic est Vagent d’exécution des décisions 
prises pat l'assemblée générale en matiére d’administration et 
dentretien des partigs communes et d’une maniére générale, 
de V'application du présent statut. 

Tl eat Sivents” a8. tous les pouvoirs & cet effet et peut, en cas 
de difficultés, le concours des services préfectoraux, 

Art. 7... Le ayedtio peut, en. cas d’urgence, prendre 1’ini- 
tiative- d'une décision,-& charge pour lui d’en rendre compte 
& lV'assemblée générale lors de la réunion qui suit. 

Art. 8 — Le syndic’représente le syndicat des occupants 
dans ses rapports avec les services publics et devant les tribu- 
naux, tant en demandeur qu’en défendeur. 

CHAPITRE III 

Rapports. avec administration 

Art, 9. — Le procés-verbal de la premiére réunion consti- 
tutive du syndicat est adressé au préfet ou au sous-préfet pour. |. 
approbation, Dés cette approbation, le ‘réglement intérieur aura 
force exécufoire et le syndicat sera légalement investi de tous 
ses pouvoirs. 

Art. 10. — Le service gestionnaire est habilité & demander 
communication du registre spécial des délibérations de l’'assem- 
blée générale, chaque fois qu’il le jugera nécessaire. 

Tl peut em outre, exercer un contréle sur la gestion du 
syndic qui est tenu de présenter & toute réquisition, les piéces 
justificatives des dépenses. 

TITRE II 

DU REGLEMENT INTERIEUR 

CHAPITRE I 

Des parties communes 

Art. 11, — Chaque occupant est tenu d’acquitter sa quote- 
part dans les charges afférentes & Jentretien des parties 

communes, savoir notamment : 
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— Veau des parties communes ; 
— les salaires des femmes de ménage et de la concierge; 
— la rémunération du syndic de l'immeuble ; 
— lV'achat des produits d’entretien ; 
— Ventr “len des canalisations et des vide-ordures ; 
— Ventretien courant des ascenseurs; 

» — Vélectricité et le chauffage des parties communes. 

Le syndic est chargé de réunir les fonds destinés au régle~ 
ment des dépenses communes. 

Art. 12. — La quote-part de chaque occupant est déterminée 
sulvant 1 les modalités suivantes :    

Art. 13. — Les’ occupants doivent veiller & la bonne tenue 
de Vimmeuble, notamment les hall, escaliers, paliers, cours 
intérieures, ascenseurs et parcs. 

Sont interdits en particulier : 

— VYencombrement du hall d’entrée de l'immeuble, des esca= 
~ ers, des paliers et des cours intérieures ; 

— Toute inscription sur les murs, portes, so], etc.. 

— Pusage de l’ascenseur aux enfants de moins de 14 ans 
non accompagnés ; 

— le- dépét des. ordures en dehors des poubelles réservées & 
cet effet ; 

— tout bruit de nature & importuner les autres occupants 
» et plus. spécialement aprés 22 heures. 

CHAPITRE II 

Des parties privatives 

Article 14, — Les locaux ne pourront étre occupés que par 
des personnes de bonnes vie et mceurs. 

Art. 15. — Chaque occupant est tenu de s’acquitter dans les 
délais prescrits, de ses consommations d’eau, de gaz et d’élec- 
tricité. 

Dans le cas off fl n’existe pas de décompteurs particuliers 
dans l’immeuble, la répartition des consommations individuelles 

se fera suivant les modalités suivantes : 
Ae meen eererevesvesesere emacccecce eoecrocvesres seater ererecesseee 

eevevsescese Po eoesesnese® 

Ar’. 16. — Les balcons ne doivent pas étre encombrés d’objets 
nuisant & Vesthétique de la maison (vélos, caisses, balais, 
lessiVeuses, etc...) ni servir & l’étendage du linge lorsqu’ils 
donnent sur la rue. 

Art. 17, — Tout possesseur de bétes d’intérieur (chiens, chats, 
etc...) devra veiller & ce que leur présence ne soit pas une 

géne pour les autres occupants. 

‘CHAPITRE III 
Des sanctions 

Art. 18. — Le syndicat des occupants pourra prononcer & 
Vencontre des contrevenants aux dispositions du présent régle- 
ment intérieur, les sanctions suivantes : 

-~ Avertissement ; 

— interdiction d’utiliser certaines parties ou installations 
communes de l’'immeuble. 

Tl pourra, en outre, assigner tout contrevenant devant lea 
tribunaux en réparation des dégradations commises ou éven- 
tuellement, en expulsion, sans préjudice des autres poursuites 
judiciaires dont il pourrait faire l’objet. 

TITRE III 

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 19. — Tous les occupants sont soumis aux dispositions 
du présent réglement qui, au surplus, est opposable aux. tiers, 

A cet effet, le présent réglement intérieur revétu de l’appro~ 
bation préfectorale, sera affiché dans le hall d’entrée de 
limmeuble. 

Fait a Alger, le. 

Signature de tous les 
occupants,
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MINISTERE DE LA JUSTICE 
Se te ee 

Décret du 28 avril 1968 portant changement de nomi. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde. des sceaux, 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la. législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu la loi du II germinal An XI. relative: aux prénoms 
et changement de noms, complétée par l’ordonnance n° 58-779 
du 23 aodt 1958 ; 

Vu lordonnance.n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 1°", — M. Aissaoumoussa Baba, né & Guerara, arren- 
dissement de Ghardaia, &gé en 1937 de 27 ans (registre 
matrice n° 4 de ladite commune), s’appellera désormais 
Khabbacha Baba: 

Art. 2. _ M. Aissaoumoussa Bakir,' né & Guerara, -arron- 
dissetrent de Ghardaia, le 26 avril 1952 (acte de naissance 
n° 35 de ladite commune), s’appellera désormais : Khabbacha 
Bakir. 

Art. 3.:— Melle Alssaoumoussa Lalla, née & Guerara, 
arrondissement de Ghardaia, le 5 janvier 1957 (acte de 
naissance n° 14 de ladite commune), s’appellera désormais : 
Khabbacha Lalla. 

Aré. 4..— Mme Aissaoumoussa Aicha, née & Guerara, 
arrondissement de Ghardaia, agée en 1037 de 27 ans (registre 
matrice de ladite commune ‘n° 17), s’appellera. désormais : 
Khabbachs Alcha. . . 

Art. 5. — M) Aissaoumoussa Salah, né.& Gueraré, atron- 
dissement de Ghardaia, fgé en 1937 de 7 ans (registre matrive 
ent ludite tommune), Sppeliern tésormais : > Khabbacha 

2, . 

Art. 6. <= Melle Alssaoumoussa Mamme, née & Guerara, 
arrondissement de Ghardala, en mars 1956 (extrait de. naissance 
n° 333 de ladite commune), s’appellera désormais : Khabbacha 

. Mannie, 

Art. 7. = Melle Alssacumoussa Menha, née & Gueérara, 
arrondissement de Ghardaia, le 24 mai 1963 (acte de naissatice 
n° 411 de ladite commune) s’appellera désormais ¢ Khabbacha- 
Metiha. 

Art. 8. —- M. Aissaoumoussa Kamel, né &@ Guerara, arron- 
dissement de Ghardaia, le 20 septembre 1965 (acte de naissante 
n° 617 de ladite commune), s’appellera désormais : Khabbacha 
Kamel. 

Art. 9. — Melle Alsadumoussa ‘patie, née & Guerafa, 
arrondissement de Gherdata, le 17 mal 1967 (acte de naissance 
n° 286 de ladite commulfie), ‘sappellera tiésorinais : Khabbacha 
Safia. 

Art. 10. —- Conformément & l'article 8.de la 101 du IZ germinal 
An XI susyisée, complétée par l’ordommance n° 58-179 du 
93 aott 1988, lA mentiot en marge des actes de l'état civil 
du nouveau fom contére par le prévetit ‘décret, fie pourra 
étre requise par te’ proctitetir de la Reégublique du Meu du 
domicile, qu’aprés Texpiration du délai d’ub an et sur justi- 
fication qu’aucune opposition. n’aura - bté formée devant la 
juridiction compétente,   

Art. 11. — Le ministre de la justice, garde des sceaux 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril] 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE ENERGIE 

  

Arrété du 11 avril 1968 portant renonciation 4 la partie 
du permis exvlusif de recherehes Whydrovarbures liquides 
ou gazeux dit «Irharhar », située 4 Vextérieur de la surface 
cooperative. 

eee 

Le ministre de l’industrie et de l’énergie, 

Vu la toi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & Ja reton- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative & la recherche, & Yexploitation, -au transport par 
canalisations des fhydrocarbures et au régime fiscal de ces 
activités, ainsi qué les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 18 hovembre 1965 portant 
ratification et. publication de l'accord du 29 juillet 1965 entre 
ja République algérienne démoecratique ef populaire et la 
République frangaise, concernant le réglement de quéstions 
touchant les hydrocarbures, ensemble ledit, accord ; 

Vu Varticle 48 b) du _ protocole annexé & l’accord susvisé 
| et relatif a Y’association coopérative ; 

Vu le décret du 30 mars 1957 accordant & la Compaghile 
des pétroles (CPA), un permis exclusif de recherches Whydro- 
carbures liquides ou gazeux dit « Irharhar » ; 

Vu Varrété du 15 février 1962 renouvelant, pour une période 
de 5 ans, le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
dit « Itharhar » ; 

_ Vu ile coftrat du 19 movembre 1957 assoclant la Compagnie 
de recherche et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) 
sur ee permis ; 

Vu la déclsion dé la Société nationale pour la recherche, 
fa production, le trahsport, la transfortnation et Je commetr- 
cialisation des hydrocarbures (SONATRACH), notifiée & la 
Société pétroli¢re francaise en Algérie (SQOPEFAL), le 28 janvier 
1067, de ne pas prendre de participation eur la partie du permis 
dit «Irharhar », située & l’extérieur de la surface coopérative ; 

Vu 18 pétition du 24 avril 1967 par laquelle la société CPA, 
én accord avet son assdcit la société CREPS, renonce & la 
partie du permis exclusif de recherches: d’hydrocarbures dit 
«Irharhar >», située @ l’extérieur de la surface coopérative ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagementé et Buttes documents 
‘produits & Vappui de ceti> 

Arréte ; 

Article 1°", — Est acceptée la renonciation par la Compagnie 
des pétreles d’Algérie (CPA), & la partie du permis exclusif 
de recherches Whydtocarhures ‘iquides bu gazeux dit « tharhar >, 
située & Pextérieur de la surface codpérative. 

Art. 2. — Le directeur de lénergie et des carburants 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal offictel dé la République algtrienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 11 avril 1968, a 
Belald ABDESSELAM 
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