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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 74-115 du 28 décembre 1974 relative & la 
ratificatiun du protocote du 23. mars 1973 portant nouvelle 
reconduction de l'accord international sur Vhuile d’olive, 
1963, avec amendements audit accord, signé a Genéve 
le 23 mars 1973. 7 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernemeenit ; 

Vu le protocole du 23 mars 1973 portant nouvelle reconduction 

de l'accord international sur Vhuile d’olive, 1963, avec. amende- 

ments audit accord, signé & ‘Genéve le 23 mars 1973 ; 

Ordor.ne : 

Article 1°7. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, le 

protocolé .du 23 mars 1973 portant nouvelle reconduction 

de Paccord international sur V’huile d’olive, 1963, avec amen- 

dements audit accord, signé & Genéve le 23 mars 1973. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire.: 

Fait & Alger, le 28 décembre 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

CONFERENCE DES NATIONS-UNIES SUR L’HUILE 
.D’OLIVE, 1973, GENEVE, 19 MARS 1973 

relative & la ratification du protocole du 23 mars 1973 
portant nouvelle reconduction de l’accord international 
sur Vhuile d’olive, 1963, avec amendements audit accord 
adopté par la conférence & sa derniére séance pléniere 

le 23 mars 1973 . 

PROTOCOLE DU 23 MARS 1973 PORTANT NOUVELLE 
RECONDUCTION DE L’ACCORD INTERNATIONAL 
SUR L’HUILE D’OLIVE, 1963, AVEC AMENDEMENTS 

AUDIT ACCORD 

Les parties au présent protocole, 

Considérant que l’accord international sur Vhuile d’olive, 
1963, (succédant a celui de 1956), reconduit par les protocoles 
adoptés & Genéve le 30 mars 1967 et le 7 mars 1969, y compris 
jes amendements entrés en vigueur le 1°" novembre 1971 

(ces troig instruments étant ci-aprés dénommés «Taccord >»), 
doit expirer, en principe, le 31 décembre 1973. 

Désirant megintenir l’accord en vigueur aprés cette date, 

Sont convenues de ce qui suit ;   

Article 1°" 

_ 1. L’accord, tel qu’amendé par le présent protocole, continuera 
& produire ses effets entre les parties au protocole jusqu’au 

31 décembre 1978. 

2. Tout Gouvernement qui devient partie au  présert 
protocole sera considéré comme partie & l’accord amendé par 

ledit protocole. 

3. Pour les parties au présent protocole, Vaccord et le 
présent protocole sont lus et interprétés comme constituant 
un seul instument et seront. considérés comme [accord 
international sur Vhuile d’olive, 1963, tel qu’amendé en 1973. 

Article 2 

Les dispositions correspondantes de l’accord sont amendées 

comme suit : 

PREAMBULE 

Supprimer le premier alinéa du paragrahe {) et le remplacer 
par -: , 

« — est une culture fruitiére pérenne qui, dans des conditions 
jugées. notmales, commence 4 produire & un 4ge variant 
entre 6 et 15 ans pour atteindre, en moyenne, sa pleine 

production aux environs de 30 ans, », 

Modifier le paragrahe iv) comme suit : 

«Estimant qu’il est essentiel de poursuivre en la développant 
Yoeuvre entreprise dans le cadre de. Vaccord international 

sur Vhuile d’olive, 1956,». 

CHAPITRE I 

OBJECTIFS GENERAUX 

Article 1°" 

Supprimer le paragraphe 1° et le remplacer comme suit : 

«le™, De favoriser la ccopération internationale en ce qui 

concerne les problémes que pose l’huile d’olive dans le monde, 
de. prévenir toute pratique de concurrence déloyale dans le 
commerce international d’huile d’olive et d’assurer la livraison 
dune marchandise conforme 4 tous les termes des contrats 

passés ». 

Insérer un nouveau paragraphe 5 comme suit : 

«5, D’étudier la possibilité d’introduire les mesures néces- 
saires en ce qui concerne les autres produits de l’olivier.» 

Rentplacer le numéro du paragraphe 5 par le numéro 6 
et modifier ce paragraphe comme suit : 

«6. De poursuivre en la développant Yceuvre entreprise 

dans le cadre de l'accord international sur l’huile d’olive, 1956.»
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CHAPITRE II 

MEMBRES 

Article 2 

Remplacer le texte de cet article par le suivant : 

«Chaque partie contractante constitue un seul 

du conseil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 

2 de larticle 24 du présent accord. » 

CHAPITRE III 

DEFINITIONS 

Article 3 

Supprimer le paragraphe 1° et le remplacer comme suit : 

« 1°", Par «conseil», on entend le conseil oléicole international 
visé & Varticle 21 du présent accord. » 

Supprimer Je paragraphe 4 et le remplacer comme suit ; 

«4, Par «membre principalemeent producteur» on entend 

un membre dont la production d’huile d’olive a été, durant 

les campagnes oléicoles 1966/66 — 1970/71 comprises, supérieure 
& ses importations durant les années 1966 4 1971 comprises.» 

Supprimer le paragraphe 5 et le remplacer comme suit ; 

«8. Par «membre principalement importateur» on entend 

un membre dont la production d’huile d’olive a été, durant 

les campagnes oléicoles 1965/66 —- 1970/71 comprises, inférieure 

& ses importations durant les années 1966 & 1971 comprises 

ou dont aucune production d’huile d’olive-n’a été enregistrée 

durant ces mémes campagnes oléicoles.» 

Insérer un nouveau paragraphe 6. comme suit ; 

«6,. Par «membre» on entend une partie contractante 

ou un territoire ou groupe de territoires ayant une représen- 

tation distinete ainsi qu’il est prévu au paragraphe 2 de /’article 

24 du présent accord.» 

Insérer un nouveau paragraphe 7 comme suit ; 

«7. Si elle devient partie contractante, la communauté 

économique européenne est considérée & la fois comme 

«membre principalement producteur» et comme «membre 

principalement importateur », étant entendu : , 

i) que les dispositions de Varticle 16 du présent accord 

ne s’appliquent pas a la communauté ; 

ii) que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1* de 

Yarticle 28 du présent accord, la communauté a le droit, 

pour toutes les questions relevant de la compétence commu- 

nautaire, d’exprimer, au sein du conseil, un vote correspondant 

aux voix attribvees a chacun de ses Etats membres qui 

sont parties contractantes, qu'ils soient membres principalement 

producteurs ou membres “principalement importateurs ; 

iii) que la communauté a également le droit, pour toutes 

Jes questions relevant de la 

dexprimer, au sein de tout comité du_conseil, un vote 

correspondant au:: voix atiribuées & ses Etats membres qui 

sont membres dudit comité ; et 

iv) que, nonobstant les dispositions de l’article 33 du présent 

accord, les cutisaticns de la communauté au budget administratit 

pour chaque année civile, sont fixées par’ le conseil en fonction 

du nombre de voix.attribuées, au sein du conseil, aux Etats 

membres de la communauté qui sont parties contractantes ; 

ces cotisations se substituent aux cotisations de chacun de ces 

Etats ». 

CHAPITRE IV 

OBLIGATIONS GENERALES 

Article 4 , 

Supprimer les mots «Gouvernements participants» et les 

remplacer par « membres ». ‘ 

Article 5 

Supprimer les mots «Gouvernements participants» et les 

reinplacer par «membres », 

membre | 

ccmpétence communautaire, . 

  

Article 6 

Supprimer ies mots «Gouvernements participants» et les 
remplacer par « membres ». 

Supprimer les mots «et d’éviter V'introduction de pratiques 
de concurrence déloyale dans le commerce mondiai de Vhuile 

olive ». . 

Article 7 

Supprimer les mots «Gouvernements participants» et les 

remplacer, chaque fois, par « membres ». 

4 

CHAPITRE V 

Supprimer le titre de ce chapitre et le remplacer par $ 

«DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES HUILES 
BD OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE 

INDICATIONS DE PROVENANCE 
ET APPELLATIONS D’ORIGINE » 

Article 8 

x 

Paragraphe 1°" : supprimer le paragraphe 1 et le 
remplacer par ; 

«1, La dénomination huile d’olive est réservée & Whuile 
provenant uniquement de Volive, & lexclusion des huiles 
obtenues par solvant, par procédés de réestérification et de 

tout mélange avec des huiles d’autre nature ». 

Le paragraphe 2 de Jarticle est rédig& comme suit : 

« Les membres s’engagent & supprimer, tant pour le commerce 
intérieur que pour le commerce international, dans le plus 
bref délai et au plus tard avant l'expiration du présent 
accord, tout emplei de la dénomination hulle d’olive, seule 
ou combinée avec d’autres mots, qui ne soient pas en 
conformité du présent article ». 

~ 

Article 9 

Paragraphe 1° : 
remplacer par : 

supprimer le paragraphe 1 et le 

«1. Les dénomination des huiles d’olive et des huiles de 
grignons d’olive de différentes qualités, sont données & 
annexe A au présent accord, qui précise, pour chaque 
dénomination, la défirition correspondante, compte tenu pour 
chacune des qualités des recommandations intervenant en vertu 

| du paragraphe 2 de l'article 22 du présent accord, en matiére 
de normes relatives avx caractéristiques physiques et chimiques 
de Vhuile d’olive ou de Vhuile de grignons d’olive ». 

Paragraphe 2 : supprimer le paragraphe 2 et le remplacer 
par : { 

« 2. Ces dénominations, obligatoires dans le commerce 
international, doivent. 6tre employées pour chaque qualité 
dhuile d’olive et d’huile de grignons d’olive et figurer 
caractéres trés lisibles sur tous les emballages », 

Article 10 

Paragraphe 1° +: supprimer les mots « Gouvernements 
participants » et les remplacer par « membres ». 

Aprés le mots «prendre», insérer «dans le plus bref délai 
et, au plus tard, avant l’expiration du présent accord ». 

Supprimer les mots <articles 8, 9, 11 et 12 du présent 
aceecrd» et les remplecer par «articles 9 et 11 du présent 
accord et s’efforceront de les étendre & leur commerce 
intérieur », 

Paragraphe 2 : supprimer les mots « d’appellations d'origine, 
dindications de provenance et de dénominations des huiles 
d’olive» et les remplacer par «d’indications de provenance, 
d’appellations d’origine et de dénominations des huiles d’olive 

et des huiles de grignons d’olive ». 

Aprés les mots «se vapportant a la commercialsation 
internationale des huiles d’olive», ajouter «et des huiles de 
grignons d’olive ». 

A la fin du paragraphe, insérer les mots «et des huiles 
de grignons d’olive », ‘
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- Article 11 

Paragraphe 1°: — supprimer les. mots «les appellations 
@origine ou les indications de provenance» et les remplacer 
Par «les indications de provenance ou les appellations d’origine ». 

Article 12 

Paragraphe 1° : supprimer le paragraphe et le remplacer 

par : 

«1. Les contestations au sujet des indications de provenance 
et des appellations d'origine suscitées par Tlinterprétation 
des clauses du présent chapitre du présent accord ou par 
les difficultés d’application qui n’auraient pas été résolues 
par voie de négociations: directes, seront examinées par le 

conseil ». 

Paragraphe 2 
par : 

supprimer le paragraphe et le remplacer 

«2. Le conseil procédera & un essai de conciliation, aprés avis 
de la commission consultative prévue.au paragraphe 1** de 
Varticle 35 du présent accord et aprés consultation de l’orga- 
nisation mondiale de la propriété intellectuelle, de la fédération 
internationale d’oléiculture, d’une orggnisation professionnelle 
qualifiée d’un membre principalement importateur et, si besoin 

- est, de la chambre de commerce internationale et des institutions 
internationales spécialisées en matiére de chimie analytique ; 
en cas d’insuccés et aprés que tous les moyens auront été mis 
en cuvre pour arriver & un accord, les membres intéressés 
auront le droit de recourir, en derniére instance, 4 la cour 
internationale de justice ». 

CHAPITRE VI 

PROPAGANDE MONDIALE EN FAVEUR 
DE LA CONSOMMATION D’HUILE 

’ D’OLIVE 

Article 13 

Paragraphe 1° supprimer les mots «les Gouvernements 
participants» et les remplacer par «les membres contribuant 
au fonds de propagande visé au paragraphe 3 du présent 

article ». . : 

Paragraphe 2 aprés les mots «caractéristiques organo- 
leptiques et chimiques», supprimer les mots «ainsi que» 

et les remplacer par «et, au besoin... ». 

Article 4 

Supprimer cet article et le remplacer par : 

«Les programmes généraux et partiels de propagande a 
entreprendre, en vertu de l’article 13 ci-dessus, sont arrétés 
par le conseil en fonction des ressources qui sont mises 
& sa disposition, & cet effet, et des considérations et avis 

suivants : ‘ 

a) une orientation prioritaire est donnée aux actions dans 
les pays principalement consommateurs ‘et dans les pays 
susceptibles de connaitre une expansion de la consommation 

de Vhuile d’olive ; 

b) la mise en ceuvre des programmes ne peut étre envisagée 
avant la date & laquelle les versements effectifs au fonds 
de propagande auront atteint 70% du montant des contributions 

& recouvrer ; 

c) consultation des organismes et institutions appropriés ». 
* 

Article 16 

Paragraphe 1°, premier alinéa : dans la premiére phrase 
supprimer les mots «les Gouvernements participants des pays 
principalement producteurs » et les remplacer par « les membres 
principalement producteurs ». : 

Dans la seconde phrase, supprimer le mot « Gouvernement » 

et le remplacer par «membre >. 

Deuzxiéme alinéa : supprimer le mot « pays» et le remplacer 

par «membre». 

Supprimer les mots «toute modification des coefficients 
prévus & Vannexe B du. présent accord, exige la décision 
unanime prévue au paragraphe 2 du présent article» et les   
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remplacer par «toute modification. des coefficients prévus 
& Vannexe .B a Vaccord, tel qu’amendé en 1973. pouvant 
intervenir a cette occasion, exige une décision unanime des 
membres principalement producteurs ». 

Troisiéme alinea : dans la premiére phrase, supprimer 
les mots «pays parties au présent accord» et les remplacer 

Par « membres ». 

Dans la seconde phrase, supprimer les mots « pays princi- 
palement producteurs qui sont parties au présent accord» 
et les remplacer par «membres principalement producteurs ». 

Quatriéme alinéa : dans la premiére phrase, supprmier 
les mots «les Gouvernements des autres pays participants» et 
les remplacer par «!es membres principalement importateurs ». 

Dans le texte en langue anglaise de cet alinéa, la derniére 

phrase est & supprimer. 

Paragraphe 2: dans la premiére phrase, supprimer les mots 
«les Gouvernement participants des pays» et les remplacer 

par les «membres ». , 

Supprimer les mots «annexe B du présent- accord» et les 
remplacer par «annexe B 4 laccord tel qu’amendé en 1973». 

Supprimer la seconde phrase et la remplacer par les phrases 
suivantes «les coefficients dont il s’agit, déterminés en fonction 
de la production moyenne et des exportations ou importations 
nettes moyennes d’huile d’olive de;ehacun des membres, 
durant les campagnes oléicoles visées & l'article 3 de l'accord 
tel qu’amendé en 1973 dans la proportion de 20% pour la 
production et de 80% pour les exportations ou importations 
nettes, feront lobjet, par le comseil, d’une révision en 1976 
pour son application a partir du 1° janvier 1977. Cette révision 
interviendra par décision prise. & la majorité des. quatre- 
cinquiémes des suffrages exprimés et comprenant les voix 
d’au moins 70% du nombre des membres principalement 
producteurs, en prenant en considération la production moyenne 
et les exportations ou importations nettes moyennes d’huilé 
d’olive de chacun des membres principalement producteurs 
durant , les campagnes oléicoles de 1968-1969 & . 1973-1974 
sur la base de la proportion sus-indiquée pour cette production 
et pour ces exportations ou importations nettes ». - 

Paragraphe 3 supprimer les mots « Gouvernements des 

pays» et les remplacer par « membres ». 

Supprimer le mot « “cuvernemint » et le remplacer 
« membre >». ve 

Supprimer les mots annexe B au présent acc«ord» et les 
reinplacer par «annexe B & l’accord tel qu’amendé en 1973 ». 

par 

Supprimer le mot «Gouvernements» et le remplacer par 

« membres ». 

Paragraphe 7 : supprimer le _paragraphe et le remplacer 

comme suit : 

«7. Pour le recouvrement des contributions au fonds de 
propagande et, en cas de retard dans le versement de ces 
contributions, les dispositions du paragraphe 5 de l’article 38 
du présent accord sont applicables ». 

Paragraphe 8 : supprimer les mots « Gouvernements parti- 
cipants » et les remplacer par « membres >. 

Paragraphe 9, premier alinéa : supprimer les mots « Gouver- 
nement participant d’un pays principalement producteur » 
et les remplacer par «membre principalement producteur ». 

Deuzxiéme alinéa : supprimer le mot « pays» et le remplacer 

par «membre ». 

CHAPITRE VII 

MESURES ECONOMIQUES 

Article 19 

Paragraphe 1° supprimer les mots « Gouvernement 
participant» et les remplacer par « membre ». 

Supprimer les mots «Gouvernements non participants» et 
les remplacer par «Gouvernements d’Etats non membres du 
présent accord », ' .
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Paragraphe- 2 $ supprimer les mots « Gouvernements 
particpiants » et les remplacer par « membres ». 

Supprimer les mots «détenus dans leur pays» 
remplacer par « détenus dans leur territoire ». 

et les 

Supprimer les mots «exporter dans les pays participants 
ou autres» et les remplacer par «exporter & des membres 
ou non membres du présent accord ». 

Paragraphe 3 : supprimer les mots « Gouvernements des 
Pays » et les remplacer par « membres ». 

Paragraphe 4 ; dans la premiére phrase, supprimer les mots 
« Gouvernements participants» et les remplacer par « membres ». 

Supprimer. les mots «pays membres et d’autres pays» 
et les remplacer par «membres et non membres du présent 
accord », 

Supprimer les mots «pays participants» 
par «membres ». 

et les remplacer 

Dans la seconde phrase, supprimer les mots « Gouvernements 
participants » et les remplacer par « membres ». 

Paragraphe 5 ; supprimer les mots « Gouvernements 
participants » et les remplacer par « membres ». 

Article 20 

Supprimer les mots «Gouvernements participants» et les 
remplacer par « membres», 

CHAPITRE VIII 

ADMINISTRATION 

Article 21 

Dans le titre qui précéde cet article, supprimer les mots 
«conseil oleicole» et les remplacer par «conseil oléicole 
international» (1). 

Supprimer le texte de Varticle et le remplacer comme suit : 
«le conseil oléicole international est chargé d’administrer le 
présent accord ». 

Article 22 

Paragraphe 2 aprés les mots 
insérer «le développement des échanges internationaux et.. 

Supprimer les mots «Gouvernements participants et les 
remplacer par « membres». 

Paragraphe 2, sous-paragraphe ID : 
paragraphe, insérer «et les huiles 

& la fin de ce sous- 
de grignons (’olive ; ». 

Sous-paragraphe II) : supprimer les mots <«de bureaux 
@arbitrage internatinaux» et-les remplacer par «d’un bureau 
de conciliation et d’arbitrage international». Aprés les mots 
«les huiles d’olive», insérer <« et les huiles de grignons d’olive ;». 

Sous-paragraphe III) : & la fin du sous-paragraphe, insérer : 
«et de lhuile de grignos d’olive» ; ». 

Sous-paragraphe IV) : 
dolive >, 

supprimer les mots <¢de I’huile 

Paragraphe 3 : aprés les mots «de Vhuile d’olive», insérer 
«et de huile de grignons d’olive ». 

Paragraphe 5, premier alinéa : supprimer les mots ¢ concer- 
nant Vhuile d’olive» et les remplacer par «oléicoles», 

Deuxiéme alinéa : 
mandations» et 
suggestions », 

supprimer les mots suggestions et recom- 
les remplacer par «récommandations et 

Troisiéme alinéa : aprés le mots « pays», insérer « ou groupe 
de pays». 

Paragraphe 6 

comme suit : 
supprimer ce paragraphe et le remplacer 

  

(1) Cette modification n’est valable que pour la version en 
langue anglaise, espagnole et francaise. 

«les vroyens d’assurer >, — 

  

«6. Le consefil établira les procédures selon lesquelles les 
menibres intormeront ledit conseil des conciusions auxqueiles 
les aura conduits Vexamen des recommandations et des 
suggestions mentionnées av présent article ou découlant de 
Vexécution du présent accord », 

Article 24 

Paragraphe 1** : supprimer la premiére phrase et la remplacer 
par «sous reserve des dispositions du paragraphe 2 du présent 
article, chaque partie contractante est membre du consei] avec 
droit de vote». 

Dans la seconde phrase, supprimer les mots «Il a le droit», 
ainsi que «il peut» et les remplacer, respectivement, par 
«Elle a le droit» et par «elle peut» (1). 

Dans la troisitme phrase, supprimer les mots « Gouvernement 
participant » et les remplacer par « membre », 

Paragraphe 2 : supprimer les mots «un Gouvernement 
participant dun pays principalement intéressé » et les remplacer 
Per «une partie contractante principalement intéressée» (2). 

Supprimer les mots «ce Gouvernement» et les remplacer 
par «cette partie contractante » (3). 

Supprimer les mots «dont il assure», 
désire» et les remplacer, respectivement, 
assure» et par «si elle le désire» (3). 

ainsi que «s'jl le 
par «dont elle 

Paragraphe 3 : dans la premiére phrase, supprimer les mots 
« Gouvernements participants» et les remplacer par « parties 
contractantes », 

Dans la deuxiéme phrase, supprimer les mots ede la 
délegation de son Gouvernement» et les remplacer par.«de sa 
délégation ». 

Paragraphe 4 ; supprimer les mots ¢ Gouvernements 
participants» et les remplacer par «parties contractantes », 

Article 25 

Paragraphe 1** ; insérer la phrase suivante & la fin du 
paragraphe : 

«Si un membre invite le conseil & se réunir ailleurs qu’au 
iége et si une décision conforme 4 cette invitation interyient, 

ce membre prend 4 sa charge les frais supplémentaires: en 
résultant pour le buuget du conseil ». 

Paragraphe 3 : sous-paragraphe I) : supprimer les mots 
« Gouvernements participants » et les remplacer par.« membres », 

Sous-paragraphe II) : supprimer les mots « Gouvernements 
Participants» et les remplacer par « membres». 

Article 26 

Supprimer les mots «Gouvernements de pays» 
remplacer par « membres». 

et les 

Supprimer les mots «Gouvernements participants» et les 
remplacer par « membres ». 

Article 27 

Dans la premiére phrase, supprimer les mots « Gouvernements 
participants» cut les remplacer par «membres» et supprimer 
les mots « Gouvernement participant» (1) et les remplacery 
par «membre ». 

Dans la seconde phrase, supprimer les mots « Gouvernements 
Participants» et les remplacer par « membres». 

Article 28 

Paragraphe 1°" supprimer les mots «pays participants 
et les remplace: par « membre ». 

(1) Ces modifications ne s’appliquent qu’é la version ey 
langue francaise de l’accord. 

(2) Cette modification ne s’applique qu’A la version ey 
langues espagnole, francaise et italienne de Jlaccord. ‘ 

(3) Ces modifications ne s’appliquent qu’éA la version en 
langue francaise de l’accord. 

(4) Cette modification n’est valaLle qve pour la version e@ 
langues anglaise, frangaise et italienne,
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Ajouter au texte actuel les mots suivants : «.., aucun Etat 
Membre se pouvant cétenir plus de 450 voix et aucun membre 
moins ce cinq voix », 

Paragraphe 2 : supprimer ce garagraphe. 

Paragraphe 3 
le numéro 2. 

: remplacer le numéro du paragraphe 3 par 

Article 29 

Paragraphe 1* 
par «membres ». 

: supprimer le mots « pays» et le remplacer 

Ajouter la phrase suivante «les voix des membres gui 
s’abstiennent ne sont pas comptées ». 

Paragraphe 2 supprimer les mots «Le Gouvernement 
d’un pays participant principaiement producteur» et les 
remplacer par «un membre principalement producteur ». 

Supprimer le mot «pays» et le remplacer par «membre ». 

Paragraphe 3 supprimer les mots «pays principalement 
Producteur» dans les deux cas et les remplacer par « membre 
principalement producteur », 

Supprimer les mots « détenus par son pays» et les remplacer 
par «détenus par ledit membre ». 

Paragraphe 4 supprimer les mots «Le Gouvernement 
dun pays participant principalement importateur» et lus 
remplacer par «un membre principalement importateur ». 

Supprimer le mot «pays» et le remplacer par «membre». 

Paragraphe § supprimer les mots «pays principalement 
importateur» et les remplacer par « membre principalement 
importateur ». 

Supprimer les mots « détenus par son pays» et les remplacer 
par « détenus par ledit membre », 

Supprimer les mots «pays principalement importateurs» et 
les remplacer par «membres principalement importateurs ». 

Article 30 

Paragraphes 1** et 2 supprimer ces paragraphes et les 
remplacer par le paragraphe 1** qui suit : 

«1, Le Conseil peut désigner un comité exécutif composé 
dans la proportion de trois-cinquiémes et de deux-cinquiémes, 
respectivement de représentants des membres principalement 

producteurs et des membres principalement importateurs ». 

Paragraphe 3 remplacer le numéro de ce paragraphe 
par ie numéro ? et supprimer dans ce paragraphe les mots 
«sur proposition de chacun des deux groupes mentionnes 
au paragraphe 1¢" du présent article ». 

Paragraphes 4, 5, 6 et 7 : remplacer respectivement les 
numéros de ces paragraphes par les numéros 3, 4, 5 et 6. 

Paragraphe & : remplacer le numéro de ce paragraphe par 
le numéro 7 ét remplacer les mots « Gouvernement participant » 
par «membre », 

Article 31 

Paragraphe 4 supprimer les mots 
participants» et les remplacer par « membres >. 

CHAPITRE IX 

STATUT, IMMUNITES ET PRIVILEGES 

Supprimer le titre de ce chapitre et le remplacer par : 

« PRIVILEGES ET IMMUNITES » 

Article 32 

Paragraphe 1° supprimer les mots «chaque Etat parti- 
cipant» et les remplacer par «le territoire de chaque membre >. 

Supprimer les mots «cet Etat» et les remplacer par «ce 
membre» (1). 

(1) Cette modification n’est valable que pour la version 

en langu2s francaise et italienne de l’accord. 

« Gouvernements   

Insérer un nouveau paragraphe 3 comme suit 3 

«3. Le conseil, le directeur et le personnel du_ secrétariat 
beneéficient des priviléges,’ immunités et facilités prévus par 
la convention relative au siege du conseil conclue entre le 

consvil et le Gouvernement de l’Etat ot se trouve ledit siége ». 

CHAPITRE X 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 33 

Paragraphe 1*' ; supprimer les mots « de leurs Gouvernements 
respectifs» et les remplacer par «des membres intéressés ». 

Supprmer les mots «Gouvernement participant» et les 
remplacer par «membre». 

Paragraphe 2 : dans chacune des phrases de ce paragraphe, 
supprimer les mots « Gouvernement participant » et les 
remplacer par « mempre». 

Paragraphe 3 : dans la pretaiére phrase, supprimer les mots 
« Gouvernement participant» et les remplacer par «membre» ; 
supprimer les mots «en vertu de Varticle 36» ; supprimer 
Je mot «Gouvernement» et le remplacer par «membre», 

Dans la seconde phrase, supprimer les mots « Gouvernements 
participants» et jes remplacer par « membres ». 

Paragraphe 5 
comme suit : 

supprimer ce paragraphe et le remplacer 

«5. Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation 
au budget administratif dans un délai de six mois 4 compter 
du debut de Jexercice financier, le directeur l’invite & en 
effectuer le paiemeent le plus tOt possible. Si le membre dont 
il s’agit ne procéde pas au réglement de sa cotisation dans les 
trois mois qui suivent le délai précité, l’exercice de son droit 
de vote aux sessions du conseil et aux réunions des comités 
est suspendu jusqu’au versement intégral de la cotisation. 
Toutefois, & moins d’un vote du conseil, il n’est privé d’aucun 
de ses autres droits ni relevé d’aucune de ses obligations 
résuitant du présent accord. Aucun vote ne peut le décharger 
de ses obligations financiéres découlant de l’accord. » 

CHAPITRE XI 

COOPERATION AVEC D’AUTRES ORGANISMES 

Supprimer ce titre et le remplacer par : 

«COOPERATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS 
ET ADMISSION D’OBSERVATEURS » 

Article 34 

Supprimer cet article et le remplacer par : 

«1. Le couseil prend toutes dispositions appropriées pour 
procéder 4 des consultations ou coopérer avec les Nations-Unies 
et leurs organes, en particulier, la conférence des Nations-Unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED), avec ]’orga- 
nisation des Nations Unies pour l’alimentation et lagriculture 
et avec les autres institutions spécialisées des Nations-Unies 
et orgarisations intergouvernementales en tant que de besoin. 
Il peut aussi prendre toutes dispositions qu’il estime convenables 
en ce qui concerne sa coopération avec les organisations et 
institutions gouvernementales et non gouvernementales. Il 
peut également inviter toute organisation visée au présent 
article & assjster & lune quelconque de ses réunions, en qualité 
dobservateur. 

2. Le conseil, eu égard au réle particulier dévolu a4 la 
CNUCED dans le commerce international des produits de bae, 
la tiendra, selon qu’il convient, au courant de ses activités 
et de ses programmes de travail. 

3. Le conseil peut egalement inviter tout membre des 
Nations-unies ou de l’une de leurs institutions spécialisées 
ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, non encore 
partie au présent accord, & assister & lune quelconque de ses 
réunions, en qualite d’observateur »,
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CHAPITRE XII 

CONTESTATIONS ET RECLAMATIONS 

Article 35 

Paragraphe 1° : supprimer les mots « Gouvernement 
participant » et les remplacer par « membre ». 

Paragraphe 3 
cipant», dans les 

supprimer les mots « Gouvernement parti- 
deux cas, et les remplacer par «membre». 

Aprés les mots «décision en la matiére», insérer « aprés 
consultation des membres intéressés et ». 

Paragraphe 4 supprimer les mots « Gouvernement parti- 
cipant » et les remplacer par « membre ». 

Paragraphe 5 supprimer les mots « Gouvernement parti- 
cipant» et les remplacer par «membre». 

Supprimer le mot « Gouvernement » 
le remplacer par «membre» (1). 

CHAPITRE XIV 

DUREE, AMENDEMENT, SUSPENSION, RETRAIT, 
EXPIRATION, RENOUVELLEMENT 

et, dans chaque cas, 

Article 37 

Paragraphe 2 : supprimer Jes mots « Gouvernements parti- 
cipants » et les reiuplacer par « membres ». 

Article 38 

Paragraphe 1° : supprimer les mots « Gouvernement 
participant » et les remplacer par « membre ». 

Supprimer les mo's «du présent accord» et les remplacer 

par «de l’accord tel qu’amendé en 1973 ». 

Supprimer les mots « Gouvernements participants » 
remplacer par 's parties contractantes ». 

et les 

Paragraphe 2 : supprimer le mot « Gouvernement» et le 
remplacer par « membre ». 

Paragraphe 3 : supprimer les mots « Gouvernement parti- 
cipant doit notifier au Gouvernement dépositaire s’il accepte » 
et les remplacer par «partie contractante doit notifier au 
Gouvernement dépositaire si elle accepte» (2). 

Paragraphe 4 
Participants » 
contractantes ». 

: supprimer les mots « tous les Gouvernements 
et les remplacer par « toutes les. parties 

Paragraphe 5 supprimer les mots « Gouvernements 
participants» et les remplacer par «parties contractantes ». 

Paragraphe 6 : supprimer les mots « par les Gouvernements 
des pays participants» et les remplacer par «par les membres 

ou au nom de ceux-ci ». 

Supprimer les mots « par les Gouvernements de tous les pays 
participants» et les remplacer par «par tous les membres 
ou au nom de ceux-ci ». 

Sous-paragraphe a) 
participants » 

supprimer les mots « Gouvernements 
et les remplacer par «parties contractantes », 

Sous-paragraphe b) : supprimer ce paragraphe et le remplacer 
comme suit : 

«b) Le conseil décide sans délai si l’amendement est d’une 
telle importance qu'il doive en résulter pour les membres 
qui ne l’acceptent pas, une suspension de leur participation 
a& l'accord tel qu’amendé en 1973, & dater du jour oti cet 
amendement entre en vivueur aux termes del’alinéa a) ci-dessus 
et en informe tous les membres. Si le conseii décide que 
l'amendement est de telle importance, les membres qui ne 
Yont pas accepté font savoil au conseil, avant Ja date 4 laquelle 
Yamendement doit entrer en vigueur aux termes de l’alinéa a) 
ci-dessus, s’ils continuent a considérer cet amendement comme 
inacceptable ; les membres qui en ont jugé ainsi et ceux 

(1) Cette modification n’est valable que pour la version 
en langues anglaise, francaise et italienne de l’accord. 

(2) L’une des modifications ne concerne que la version 
en iangue frangaise de l’accord,   
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qui n’ont pas fait connaftre leur décision voient leur parti- 
cipation & Vaccord tel qu’amendé en 1973 automatiquement 
suspendue & partir de la date de lentrée en vigueur de 
l'amendement. Toutefois, si Yun de ces membres prouve au 
conseil qu'il a été empéché d’accepter l’'amendement avant 
Ventréa. en vigueur de celui-ci aux termes de Ilalinéa a) 
ci-dessus, en raisor de difficultés d’ordre constitutionnel ou 
institutionnel indépendantes de sa volonté, le conseil peut 
ajourner la mesure de suspension jusqu’a ce que ces difficultés 
aient été surmontées et que le membre ait notifié sa décision 
au conseil ». 

Paragraphe 7 supprimer les mots « Gouvernement parti- 
cipant suspendu» et les remplacer par «membre dont la 
participation a été suspendue ». 

Article 39 

Paragraphe 1° 
comme suit : 

«l. Si une partie contractante s’estime gravement iésée 
dans ses intéréts du fait qu’un sign:taire ne ratifie pas ou 
n’accepte pas ou n’approuve pas le présent accord tel qu’amendé 
en 1973 ou en raison des conditions ou réserves mises & une 
Signature, a une ratification, & une acceptation ou & une 
approbation, elle le notifie au Gouvernement dépositiaire. 
Des réception de cette notification, le Gouvernement dépositaire 
en informe le conseil, qui examine la question % sa premiére 
session qui suit la réception de la notification. Si, aprés 
examen de la question par le conseil, la partie contractante 
continue a considérer que ses intéréts sont gravement lésés, 
elle peut se retirer de l’accord amendé, en notifiant son retrait 
au Gouvernement dépositaire dans un délai de trente jours 
aprés notification de la décision du conseil ». 

: supprimer ce paragraphe et le remplacer 

Paragraphe 2, sous-paragraphe a) : 
« Lorsqu’un Gouvernement participant » 
« Lorsqu’une partie contractante ». 

supprimer les mots 
et les remplacer par 

Sous-paragraphe  )) supprimer les mots «¢ Lorsqu’un 
Gouvernement participant» et les remplacer par « Lorsqu’une 
partie contractante », 

Supprimer les mots «d’un autre Gouvernement participant » 
et les remplacer par «d’une autre partie contractante ». 

Supprimer les mots «ou par le retrait, notifié aux termes 
du paragraphe 2 de l’article 42, de tout ou partie des territoires 
non métropolitains que représente un autre Gouvernement 
participant ». 

Sous-paragraphe c) supprimer Ies mots « Lorsqu’un 
Gouvernement participant» et les remplacer par « Lorsqu’une 
partie contractante ». 

Supprimer les mots «d’un autre Gouvernement participant» 
et les remplacer par «d’une autre partie contractante >. 

Sous-paragraphe ada) : supprimer les mots « Lorsqu’un 
Gouvernement participant» et les remplacer par « Lorsqu’une 
partie contractante ». 

Paragraphe 3 supprimer les mots «Un Gouvernement 
participant» et les remplacer par « Une partie contractante ». 

Supprimer les mots «s'il est engagé» et les remplacer par 
«si eHe est engage». 

Article 40 

Supprimer les mots «Gouvernements participants» et ‘es 
remplacer par: « membres ». 

Article 41 

Paragraphe 1 supprimer les mots « Tout Gouvernement 

participant qui ss retire ou qui est suspendu de l’accord » 
et les remplacer par « Toute partie contractante qui se retire 
ey tout membre dont la participation a l’accord est supenduc ». 

Apres les mots «l’accord», ajouter «tel qu’amendé en 197%». 

Paragraphe 2 supprimer les mots « Tout Gouvernement 
participant» et les remplacer par « Toute partie contractante ». 

Aprés les mots «laccord», ajouter «tel qu’amendé en 1973»,
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CHAPITRE XV 

APPLICATION TERRITORIALE 

Article 42 

Supprimer ce chapitre comprenant l'article 42, paragraphes 

ie", 2 et 3. 

ANNEXE A 

Supprimer le titre et le remplacer par : 

« DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES HUILES 
D’OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS 

D’OLIVE » 

Paragraphe le" : aprés les mots «huiles d’olive obtenues », 
ajouter le mot «uniquement» et aprés les mots « avec d’autres 
huiles >», supprimer le reste de la phrase. 

ANNEXE P 

Supprimer la liste des pays et des coefficients pour la 
remplacer comme suit : 

  

Algérie ....... ccc eee se veeeaes eee toeeeeeer seceee ceeeee 1,47 

Argentine ........e0005 be eeetaees de ceeseeracecessere ceeee 2,07 
Espagne ........ee cece cence bcc e teens coe eeeneees eeeseseee ST0T 
Gréce wo... eee seeeeee seeceeeee been eeeeees eens eeeee 577 

sedan eeec ens coerce cece wero ceewtecnsecesesessesezee CLT 

Italie coo eee c eee e ete e rere venense ee ceesoeens 33,07 
Livan Lecce c csc c cece cece cece eee ee eareteserensees ceoreee 0,47 
9) C2 0 ca 1,£1 
POrtugal oe. ec cece ees bec eecenseees secesees 3,07 
République arabe’ d’Egypte ............ Sea e eee eenenee sees 0,17 
République arabe syrienne ............ cece cece ee ceecense 0,82 
TUNISIG Loic cece cece cece rece eteeencreenes eeeaee eeeee 10,07 
Turquie Fa BY 

TOTAL cicscccccceeseteees sea eeoes de eteeeeeeees «+» 100,00 

ANNEXE C 

Supprimer le texte de cette annexe et le remplacer par : 

Membres principalement producteurs : 

AIZEri® Cece ccc ccc cece cere recess cece cee eneeeceetecescrene at 
Argentine ...., Leeann ween een e eee ae cece eee esaeee ete veeeece . 2i 

Communauté économique europeenne : 

D 8:1) 0 a teeeeeee seeeeees 450 
ESPASNe ecg cece pec e nee e renee eee este teen es eeeeeseneges 450 
Gréce ..... See cece eee nee n eee e eee eet e teen eeeee eeeeses 187 

SS ‘ 8 

Liban ................04. bene e cece cen eeeeeeeeeseeee seoes 12 
Maroc pe eeeaee Pn eee ee ee eee ewes ree eee eee essere eee eareen 42 
Portugal occ e ccc eee e nec ce crete nec cersaecerees ceases 78 
République arabe WEgypte ...........ccccaccsceneet secaeee 8 
République arabe syriennie .......... 0c cece eee ee eee seeeee 28 
TUMisie 2... cece ccc tcc cece cece eee te nett tect ee ee neenteenes 88 
Turquie 22... cece cece cece een ete been cca eeeeenee sevens «. 104 

Membres principalement importateurs : 

Communauté économique européenne : 

Belgique/Luxembourg ..........0000- see e eee c cer eeeere eeeees 5 
Damemark 2... .. ccc ccc cee ee cen teen ee tent e eee eeeseeeeenee 5 
FYANCE cece cece eee eee cee nett eee a eee eeeeeneteeeeeneee 25 
Trlande ooo cc cece cence eee neta tee eeeceseneeee wee 5 
PAyS-Bas cece ccc cece ee cc cee eee eee e eee eee teers en eeeeenees 5 
République fédérale d’Allemagne ............sccuceenees oe 8 
ROyauMe-uni cece eee ccc cc ccc eee center re eees ences 8 
Gabon oo ccc cece eect een erecta eenteceeneenes sees 5 
République arabe libycnne ....... cece ccc cece eet e eee naeenes 28 
République dominicaine .............05- toate eee e tees ee eeee 5 
UXUguay coccccccccccsecececenne eee eceeeeenenes srecseesee O 

ANNEXE D (su dprimée) 

Article 3 

1. Tout Gouvernement méinbre de la conférence des Nations- 
wnies sur le commerce et le développement peut devenir partie 
@u présent protocole, conformément @ sa procédure consti- 
tutionnelie cu institutionnelle ¢ 

@) en ie signant ; ow   

b) en le ratifiant, en Vacceptant ou en V’approuvant aprés 
Vavoir signé sous réserve d'une ratification, d’une acceptation 
ou d’une approbation ; ou 

¢) en y adhérant. 

2. En signant le présent protocole, chaque Gouvernement 
signataire déclare si, conformément a sa procédure_ consti- 
tutionnelle ou institutionnelle, sa signature doit étre ou non 

soum.se & ratification, acceptation ou approbation, 

Article 4 

Le présent protocole sera ouvert & Madrid, auprés du 
Gouvernement de Espagne qui est le Gouvernement dépositaire 
de l'accord et du présent protocole, jusqu’au 30 octobre 1973 
inclus, 4 la signature de tout Gouvernement qui, a cette date, 
est partie a J’accord. 

Article 5 

Lorsque la ratification, ’acceptation, ’approbation est requise, 
Tinstrument correspondant coit étre Céposé, aupré: du Gouver- 
nement dépositaire de Vaccord, au plus tard le 31 décembre 
1973, étant entendu, toutefois, qu> le conseil peut accorder 
une ou plusieurs prolongations de délai & tout Gouvernement 
signataire qui n’aura pas déposé ledit instrument @ cette date. 

Article 6 

signataire pouvant adhérer au 
présent protoc’le, en vertu de Jarticle 9, peut notifier 
au Gouvernement dépositiaire qu’il s’engage & satisfaire a 
ja procédure constitutionnelle ou institutionnelle requise pour 
son adhésion audit protocole, dans les délais les plus brefs. 

Article 7 

Tout Gouvernement non 

1. Tout Gouvernement signataire n’ayant pas été en mesure 
de déposer son instrument de ratification, d’acceptation, 
Q’approbation le 31 décembre 1973 au plus tard, et ayant 
obteny une prolongation de délai pour un tel dépét, en vertu 
de l’article 5 du présent procotole, ainsi que tout Gouvernement 
non signataire ayant effectué la notification prévue 4 l'article 6 
du présent protocole, peuvent indiquer, au Gouvernement 
dépositaire, qu’ils appliqueront, 4 titre provisoire, laccord 
tel qu’amendé par le présent protocole. 

2. Durant toute la période pendant laquelle l’accord amendé 
par le présent protocole est en vigueur, soit définitivement, 
soit provisoirement, un Gouvernement signataire ayant obtenu 
une prolongation de délai en vertu de l'article 5 du présent 
protocole cu un Gouvernement non signataire ayant donné 
Vindication prévue au paragraphe 1* du présent article, est 
membre provisoire, avec tous les droits et obligations y 
afférents, jusqu’a la date a partir de laquelle ce Gouvernement 
devient partie contractante, 

Article 8 

1. Le présent protocole eutrera en vigueur, a titre définitif, 
le le" janvier 1974 ou & toute date au cours des dcouze mois 
qui suivront, entre les Gouvernements l’ayant signé et, si leur 
procédure constitutionnelle ou institutionnelle Vexige, V’ayant 
ratifié, accepté ou approuvé ou y ayant adhéré, si figurent, 
parmi eux, les Gouvernements de six pays principalement 
producteurs représentant ensemble au moins 60% de la 
production mondiale d’huile d’olive au cours de la période 
de référence prévue a Varticle 3 de l'accord, ainsi que les 
Gouvernzments de trois pays principalement importateurs. 
Il entrera également définitivement en vigueur a toute date 
postérieure & son entrée en vigueur provisoire, lorsque les 
conditions indiguées dans la phrase qui précéde en ce qui 
concerne le nombre de Gouvernements et le pourcentage 
de la production mondiale d’huile d’olive se trouveront remplies 
par le dépdt d’instruments de ratification, d’acceptation, 

@approbation ou d’adhésion. 

2. Le présent protocole entrera en vigueur, & titre provisoire, 
le 1** iguvie 1974 ou 4 toute date au cours des douze mois 

qui suivront, entre les Gouvernements Vayant signé et, si leur 
procédure constitutionnelle ou institutionnelle Vexige, Vayant 
ratifié, accepté, approuvé ou y ayant adhéré ou ayant indiqué 
quils Vappliqueront provisoirement, si figurent, parmi eux, 
les Gouvernements de six pays principalement producteurs 
représentant ensemble au moins 60% de la production mondiale 
dhuile d’olive au cours de la période de référence prévue 

& Varticle 3 de l’accord, ainsi que les Gouvernements de trois 
pays principalement importateurs,
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3. Si, au 1 janvier 1574, le présent protocole n’est pas 
entré en vigueur, soit provisoirement, soit définitivement, 
dans les conditions fixées aux paragraphe ic™ et 2 du présent 
article, mais a regu un nombre suffisant de signatures pour 
qu’il puisse entrer en vigueur aprés ratification, acceptation, 
approbation, conformément aux dispositions prévues, a cet 
effet, dans le présent protocole, l’accord demeurera en vigueur, 
conformément au paragraphe 4 de l'article 37 de J’accord, 
au-dela du 1°" janvier 1974, jusqu’A la date d’entrée en 
vigueur provisoire ou définitive du présent protocole, sans 
que la durée de cette prorogation puisse dépasser douze mois. 

4. Si, au 30 octobre 1973, le présent protocole n’a pas recu 
un nombre suffisant de signatures pour qu'il puisse entrer 
en vigueur aprés ratification, acceptation, approbation, les 
Gouvernements l’ayant signé et, si leur procédure constitu- 
tionnelle ou institutionnelle Vexige, Vayant ratifié, accepté, 
approuvé ou y ayant adhéré ou ayant indiqué qu’ils l’appli- 
queront provisoirement, pourront décider d’un commun accord 
que le présent protocole entrera en vigueur en ce qui les 
concerne ou bien pourront prendre toute autre mesure que 

la situation leur paraitra exiger. 

Article 9 

1, Le présent protocole sera ouvert & Vadhésion de tout 
Gouvernement non signataire, membre de la conférence des 

‘Nations-unies sur le commerce et le développement. 

2. Liadhésion au piésent protocole sera considérée comme 

une adhésion & l’accord tel qu’amendé en 1973. 

8. L’adhésion s’effectuera par le dépét d’un instrument 
d@adhésion auprés du Gouvernement dépositaire de l'accord 
e+ prendra effet a partir de la date de dépét dudit instrument 
ou de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, 

si cette date est postérieure 4 l’autre. 

Article 10 

Si, au 31 décembre 1973, un nouvel accord a été négocié 
pour la reconduction ou le renouvellement de l’accord ddment 
reconduit par le présent protccole et a recu un -nombre 
suffisant de signatures pour qu’il puisse entrer en vigueur 
apres ratification, acceptation, approbation, conformément: aux 
dispositions prévues, a cet effet, par laccord, mais si ce nouvel 
accord n’est pas entré en vigueur, provisoirement ou défini- 
tivement, le présent protocole demeurera en vigueur au-dela 
du 31 décembre 1978, jusqu’&é l’entrée en vigueur du nouvel 
accord, sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser 

douze mois, 

£:rticle 11 

1. Tout Gouvernement peut, au moment de la signature 
ou du dépét de son instrument de ratification, d’acceptation,   d@’approbation du présent protocole ou de J’adhésion @ celui-ci 

déclarer, par notifcation adressée au Gouvernement dépositaire, | 
que JVaccord tel qu’amendé en 1973 est rendu applicable 
& tel ou tel des territoires dont il assure actuellement, en 
dernier ressort, les relations internationales ; ledit accord 
s'applique aux territoires mentionnés dans la notification, 
& compter de la date de celle-ci ou de la date a laquelle 
le présent protocole entre en vigueur pour ce Gouvernement, 
si elle est postérieure a la notification. ~ 

2. Toute partie contractante qui a fait une déclaration, 
en application du paragraphe 1°" du présent article, peut, 
@& tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée 
au Gouvernement dépositaire que l'accord tel qu’amendé en 
1973 cesse de s’appliquer au territoire désigné dans la 
notification, et ledit accord cesse de s’appliquer au territoire 

dont il s’agit, & compter de la date de cette notification. ’ 

3. Lorsqu’un territoire auquel l'accord tel qu’amendé en 1973, 
a été rendu applicable en vertu du paragraphe 1° du présent 
article devient par la suite indépendant, le Gouvernement 
de .ce territoire peut, dans les - quatre-vingt-dix jours qui 
suivent son accession & l’indépendance, déclarer par notification 
au Gouvernement dépositaire qu’il a assumé les droits et 
obligations d’une partie contractante & V’accord tel qu’amendé 
en 1973. il devient partie contractante audit accord & compter 

de la date de cette notification. 

Article 12 

Le Gouvernement dépositaire de laccord informera sans 
tarder les Gouvernements signataires et adhérents de toute 
signature, ratification, acceptation ou approbation du présent 
protocole ou adhésion & ce protocole, de toute notification 
déposée et de toute indication effectuée conformément aux 
articles 6 et 7 dudit protocole, ainsi que de la date d’entrée 
en vigueur du présent pretocole. 

Article 13 

La Communauté économique européenne a les mémes droits 
et pouvoirs que les Gouvernements visés au présent protocole, 
y compris ceux auxquels il est fait référence aux articles 3 et 9 
du présent portocole. 

En foi de quoi, les soussignés, diment autorisés, & cet’ effet, 
par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent 
protocole aux dates figurant au regard de leur signature. 

Les textes du présent protocole, en langues anglaise, arabe, 
espagnole, frangaise et italienne, font tous également foi, les 
originaux étant déposés auprés du Gouvernement de l’‘Espagne 
qui en communiquera des copies certifiées conformes a& tous 
les Gouvernements qui auront signé le présent protocole 
ou y auront adhéré. - - 

Fait & Genéve, le 23 mars 1973. 

  

DECRETS, ARRETES, PECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Arrété du 9 juillet 1974 portant création d’un prix d’histoire 
appelé « prix du premier novembre 1954 ». 

- 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consei: des ministres, 

Vu Vordonnance n° 71-56 du 5 aotit 1971 portant institution 
dun centre national d’études hisioriques ; 

Vu je décret n° 74-76 du 25 avril 1974 portant création d’un 
conseil consultatif du centre national d’études historiques ; 

Vu les recommandations du conseil consultatif du centre 

national d’études historiques en sa réunion du 4 juillet 1974; 

Arréte : 

Article 1°". — Il est créé un prix annuel @histoire portant ' 

Vappellation «Prix du 1** novembre 1954 a, i 

  

Art. 2. — Le prix du 1:7 novembre 1954 est destiné & pro- 
mouvoir la recherche historique nationale et a récompenser 
les meilleures ceuvres en la matiére. 

A ce titre, le concours pour Vobtention de ce prix est ouvert 
aux auteurs ou chercheurs de nationalité algérienne, 

Art. 3. — Les ceuvres admises a& concourir doivent traiter 
de Vhistoire de lAlgérie, des origines & nos jours, et peuvent 
porter sur une ou plusieurs périodes ou sur un évenement 
marquant de Vhistoire nationale, 

Art. 4. 
inédites. 

Toutefois, & titre dérogatoire, les ceuvres publites antérieare~ 
ment au présent arrété et postérieurement au 5 juillet 3962, 
peuvent étre admises 4 concourir. 

Art. 5. — Le montant du prix est déterminé chaque aamie 
par un arrété du Président du Conseil des ministrea, 

— Les ceuvres admises & concourir doivent étre
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Art. 6. — La compositio’ du jury appelé & qeemer Je prix 

ainsi que les modalités pratiques de participatio 
font Yobjet d’un réglement élaboré par le conseil consultatif 
du centre national d’études historiques et approuvé par arrété 

du Président du Conseil des ministres. 

Art. 7. — Le directeur du centre national d’études historiques 
et Je directeur des services. financiers de la Présidence 
du Conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 juillet 1974. 

P, le Président du Conseil 
' des ministres, 

Le secrétaire général, 

+ Mohamed’ AMIR. 

operon eeneepern AOR ae 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

f 

  

Arrétés des 3 et 28 septembre, 3, 12, 21 et 28 octobre, 
13, 14, 15 et 18 novembre 1974 portant mouvement dans le 

corps des administrateurs. 

Par arrété du 3 septembre 1974, Mme, Ghaoutia ‘Sellali est 
promue dans le corps des administrateurs au 4eme echelon, 

indice 395, et conserve au 31 décembre 1969, un reliquat de 
4 mois. . . , 

  

Par arrété du 28 septembre 1974, Varrété du 24 février 1971 

est modifié airsi qu'il sui : « M. Abdelkader Cherif est reclasse 
au. 4éme échelon du corps des adruinistrateurs, indice 395, et 
conserve au 31 Gecembre .968, un reliquat de 3 mois, confor- 
mément au tableau annexé 3 JVorlginal dudit arrété ». 

L’arrété du 25 octobre 1971 est modifié ainsi qu’ll sult : 
«lintéressé est promu au 5éme é4cheion du corps des adminige. 
trateurs, indice 420, a con:pter du 1° avril 1971 ». 

Par arrété du 30 septembre 1974, M. Kaddour Benazza est 

reclasse au 8¢me écheion du corps des administrateurs, indice 

495, et conserve au 31 décembre 1973, un reliquat de 5 mois 

ey 21 jours, conformément au tableau annexé 4 l'original dudit 

arrété, ° 

Par arrété du 30 septembre 1974, M. Hacéne Tazerout est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de lintéricur. ‘ 

Ledit arrété prendra effet & compter de !a date d’installation 

de Vintéresse dans ses fonctious. 

Par arrété du 3 octobre 1874, l’arreté du 2 mars 1973 est 
modifié ainsi qu’il suit « M. Abdeikader Abbas est integré 

& compter du 1°" juillet 1962 en qualité d’administrateur sta- 

giaire. : 

Bintéressé est reclassé au 9éme échelon, indice 520, et conser- 

vera au 31 décembre 1973, wn reliquat de 2 ans, 2 mois et 8 
jours, conformément au tableau aunexé a Torginal - dudit 

arréte >», ° 

Par arrété du 3 ogtobre 1974, M. Sassi Naili est titularisé 
et reclassé: dans le corps des administrateurs, au 10éme echeion, 

indice 545, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat de 10 
mois, conformémcent au tableay annexe & loriginal dudit arréte. 

’ Par arrété du 12 octobre 1974, M.. Chérif Rahmani est promu, 
dans le corps des adminisirateurs au 4eme chat de indice 395, 
et conservera au 31 décermbre 1974, un religtiat de 10 mois. 

Par arrété du 12 octobre. 1974, M. Tayeb Bouzid est promu, 
dans le corps des administruteurs av 6éme échelon, indice 445, 

et conservera au 31 decemore 1074, un reliquat de 1 an et 

4 mois, . 

au concours, ~* 

Par arréié du 12- octobre 1974, M. Nourredine Benmehidi est 
promu dans le corps des administrateurs au 8éme echelon, 
indice 495, et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 

1 an, 6 mots et 25 jours. 

  

T . ‘ 

Par arrété du 12 octobre 1974, M. Mohamed Ghenim est 
promu, dans le corps des administrateurs au 8éme échejon, 
eae 495, et conservera au 31 décembre 1974 un reliquat de 

mois. 

Par arréte du 12 octobre 1974, M. Baghdad Boudaa est promu, 

dans le corps des administrateurs au 5éme échelon, indice 420, 
et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an et 
11 mois. ~ ' 

\ 

f 

Par arrété du 12 octobre 1974, M. Mourad Bouayad est promu, 
dans le corps des administrateurs au 7éme échelon, indice 470, 
et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 11 mois. 

Par arrété du 12 octobre 1974, M. Abdelghani Bouteflika est 
| Promu au 2éme échelon, indice 345, 4 compter du 16 ju‘n 1973 

et au 3éme échelon, incice 370, a compter du 16 juin 1974, et 
jonrgrvera au 31 décembre 1974, un reliquat de 6 mois et 15 

ours. 

Par arrété du 12 octobre 1974, M. Abdelmadjid Bouzbid est 
promu dans le corps des administrateurs au 9€me échelun, indice 

520, et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 1 an, 

3 mois et 14 jours. ~ uo 
————ae 

  

Par arreté du 21 octob.e 1974, M. Hccine Tayebi est prorhu, 

dans le corps des administrateurs au 10éme échelon, indice 545, 

et conservera au 31 décembre 1974, un reliquat de 5 mois et 

25 jours. : 

  

Par arrété du 23 octobre 1974, Varré&é du 4 aoft ‘973 est 
modifie ainsi qu’il suit : « M. Abdelkader Baiben est titularisé 

et reclassé au 9éme éche'on du corps des administrateurs, indice 
520, et conserve au 31 décembre 1972 un reliquat de 16 jours, 
conformément au tableau annexé a loriginal dudit.arrété ». 

  

Par a été du 23 octobre 1974, M. Mohamed Salah Zaidi est 

titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1°" 

@chelon, indice 320, A compter du 1° juillet 1972. 

  

Par arrété du 23 octobre 1974, M. Mustapha Mokraoui est 
titularisé dang le corps des administrateurs, et rangé au I+ 

échelon, indice 320, a compter du 1° septembre 1967., 
  

Par arrété du 22 octobre 1974, M. Arezki Lounici est nommé 

“en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 

ministére de l'industrie et de Venergie. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de Vintéressé dans ses fonctions. 

  

Par orrété du 23 octobre 1974, M. Mohamed Halladj est 

nemmé en qualité d’adm-nistrateur stagiaire, indice 295, et 

affecté au minigtére des travaux publics et de la construction. 

Ledit arrété prendra effe/ & compter de la date d’iastallation 

de Vintéressé dans ses ‘oncticrs. ‘ 

Par arrété du 23 octobre 1974, M. Mohamed Henni est titu- 

larisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1°" echelon, 

indice $20, @ compter du 1" janvier 1972, 
  

Far arrété du 23 octobre 1974, M. Nour Eddine Banalem est 

titularis dans le corps deg administrateucs. et rangé au I*r 

échelon, indice 820, a commuter du 1° avril 1973. 

  

Par arrét du 13 novembre 1974, M. Ammar Benhafid est 

titularise dane. ie corps des administrateurs, et range au 1°*   échelon, indice 320, @ compter du 1% juillet 1078.
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Par arrété du 13 novombre 1974, M. Farouk Benmakhlouf est 
titularisé dans le corps ies administrateurs et rangé au 1*F 

échelon, indice 320, & compter du 1°" juillet 1974. 
  

Par arrété du 13 novembre 1974, M. Mohamed Tahar Ben- 

mahmoud est titularisé dans le corps des administrateurs, et 
rangé au 1*° échelon, indice 320, & compter du 1*" aout 1973 

  

Par. arrété du 13 novembre 1974, M. Mohand Said Farhi est 
titularisé et reclassé Jans !}. 
échelon, indice 420, 4 compter du 1°° janvier 1973 et conserve, 

& cette date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 

  

Par arrété cu 13 novembre 1974, M. Ahmed Djellata est titu- 

larisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 6éme 
échelon, indice 445, & compier du 1¢* octobre 1972, et conserve 

un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 mois au 31 décembre 1972. 

Par_arrété du 14 novembre 1974, M. Mustapha Bousoumah 

est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 

1** échelon, indice 320, 4 compter du 5 octobre 1973. 

Par arrété du 14 novernbre 1974, M. Rachid Tobbichi est 

titularisé duns le corps dc’ administrateurs, et rangé au 1° 

échelon, indice 320, a compter du i? juillet 1973. 

  

Par arrété du 14 novembre 1974, M. Yahia Taam est titularisé 
dans le corps des administrateurs, et rangé au 1° échelon, 

indice 320, & compter du 17 octobre 1971. 
  

Par arrété du 14 novembre 1974, M. Allaoua Slimani est 
titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au it" 

échelon, indice 320, & comptes du 1°° déc2mbre 1973. 
  

Par arrété du 14 novembre 1974, M. Bachir Mokrane est 
titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 2éme 
échelon, indice 345, & compter du 20 juin 1974, et conserve 

@ cette date un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 20 jours. 

Par arrété du 14 novembre i974, M. Sayeh Touadjine est 
titularisé dans le corps des admuinistrateurs, et rangé au 1°" 
échelon, indice 320, 4 compter du 1° aoat 1973. 

Par arrété du 14 novembre 1974, M. Yahia Messad est titu- 
larisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 1*" échelon, 

indice 320, & compter du 22 juin 1973. 
  

Par arrété du 14 novembre 1974, M. Sid Ahmed Benouniche 
est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 

1 échelon, indice 320, & compter du 1° juillet 1973. 

Par arrété du 14 novembre 1£74, M. Fowpdil Beriyezzar est 

titularisé dans le corps des adiministrateurs, et rangé au 1*" 
échelon, indice 320, & compte. du 1*' septembre 1973. 

Par arrété du 14 novembre’ 1974, M. Abdelkader Bensalah est 
mommé en qualité d’administ.ateur Stagiaire, indice 295, et 
affecté au ministére de l'information et de la culture. 

Ledit arrété prgndra effet & compter de la date d’installation 
de Vintéressé dans ses fonctions. 

1 

Par arrété du 14 novembre 1974, M. Slimane Aoualli est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 285, et 

affecté au ministére des postes et télécommunications. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date d’ins- 
tallation de l’intéressé dans ses fonctions, 

  

  

Par arrété du 14 novembre 1974, M. Tahar Ait Ifténe est 
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et 

affecté au ministére des postes et télécommuznications, 

corps des administrateurs au Séme | 

Ledit arrété prendra éffet a compter de la date d’installation 

de l‘intéressé dans ses fonctions. 
  

Par arrété du 14 novembre 1974, Mile Aicha Rebouh est titu- 
larisée dans le corps des administrateurs, et rangée au 1° — 

€chelon, indice 320, a compter du 1°" septembre 1973. 
  

Par arrété du 14 novembre 1974, M. Mohand Ouidir Bellow} 

est titularisé dans le corps des administrateurs et range au i 
échelon, indice 320, & compter du 1°” septembre 1973. 

    

Par ar~été du 14 noverrbre 1974, M. Mohamed Meziani est 
titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 5éme’ 
échelon, indice 420, 4 compter du 2§ septembre 1973, et conserve 

un reliqguat d@ancienneté, de 1 an, 3 mois et 6 jours, au 32 

décembre 1973. 
    

Par arrété du 14 novembre 1974, Mme Fatima-Zohra Chaoul- 
Boudghéne est titularisée et reclassée dans le corps des 

administrateurs au 7éme échelon, indice 470. & compter du 1** 
décembre 1972, et conserve un reliquat d’ancienmeté, de 1 an 
et 1 mois, au 31 décembre 1972. 

  

Par arrété du 15 novembre 1974 M. Boualem Laribi est 
reclassé au 5éme échelon, indice 420, et conserve au 31 décembre 

1972, un reliquat d’ancienneté, de 1 an et 6 mois. 

‘Par arrété du 15 novembre 1974, M. Hamid Merrar est nommé 
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au 
ministére du travail et des affaires sociales. 

Ledit arrété prendra effet & compter de la date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 15 novembre 1974, M. Mohemed Cherchali est 
radié du corps des administrateurs, & compter du 24 aot 1973, 

date de son décés. 

Par arrété du 18 novembre 1974, M. Abdelkader Ahmed 
Khodja est promu dans le corps des administrateurs au 8éme 
échelon, indice 485, et conservera au 31 décernbre 1974, un 

reliquat de 4 mois et 4 jours. 

  

  

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
t 

  

Arrété du 25 septembre 1974 dispendant les éléves de nationalité 
étrangére d’une ou plusieurs épreuveS & un examen. 

Le ministre des enseignements primaire et secondaire, 

Vu le décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions 
du ministére des enseignements primaire et secondaire ; 

Vu Varrété du 25 octobre 1972 dispensant leg éléves ayant 
fréquenté un établissement scolaire situé hors aAlgeérie, @une 
épreuve & un examen ; 

Arréte ; 

Article 1°". — Peuvent éire dispensés d’une épreuve & tin 
examen scolaire dans les conditions définies aux articles 
suivants, les éléves de nationalité étrangére admis dans un 

établissement algérien. 

Art. 2. — La dispense ne peut porter que sur les épreuves 

définies ci-aprés : 

1° épreuve de langue francaise ou épreuve de langue arabe 
dans les examens suivants entrée en iére AEM brevet 
denseignement moyen, certificats d’aptitude de l’enseignement 

technique (toutes spécialités) ; 

2° épreuve de langue arabe et de philesophie de l’examen   + du baccalauréat (séries scientifiques et techniques).
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Art. 3. — La demande de dispense doit étre adressée au 
directeur des examens et de Vorientation scolaires, sous couvert 
du chef d’établissement. Elle doit étre accompagnée .d’un 
document prouvant que le candidat n’a pas bénéficié, dans 
son pays d'origine, de Venseignement de la discipline pour 
laquelle la dispense est demandée. 

Art, 4. Le directeur des examens et de l’orientation 
scolaires informe l’intéressé et les services organisant l’examen, 
de la suite donnée 4 la demande, 

Art. 5. Le coefficient des épreuves pour lesquelles le 
candidat obtient la dispense, sera déduit du total des autres 
coefficients. 

Art. 6. — En cas de réussite 4 l’examen, il sera fait mention 
sur le dipléme de la nature de la dispense accordée. 

Art. 7. 
sont abrogées, 

Les dispositions contraires au présent arrété, 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
Ge la° République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 septembre 1974. 

Avdelkrim BENMAHMOUD 

  
  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété du 27 novembre 1974 portant ouverture d’enseignements 
de post-graduation 4 Vinstitut national agronomique. 

Le ministre de l’enseignement supéricur et de la recherche 
ecientifique, 

Vu le décret n° 68-423 du 26 juin 1868 portant organisation 
de l'institut national agronomique ; 

Vu le déeret’-n® 68-424 du 26 juin 1968 portant régime 
¢es études & institu. national agronomique ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1975 

Vu le décret n° 73-101 du 25 juillet 1973 modifiant et 
complétant le decret n° 68-424 Ju 26 juin 1968 portant 
régime des études & Yinstitut national agronomique, notamment 
son article 4 ; 

Arréte ;: 

Article 1°. — Des enseignements de post-graduation en 
agronomie, sont ouverts a Vinstitut national agronomique, &@ 
compter ce l’année universitaire 1974-1975. 

Art. 2. — Liinstitut national agronomique est autorisé & 
organiser les soutenances en vue de diplémes de post-graduation 
portant sur les spécialités agronomiques. 

Art. 3. Les étudiants inscrits en post-graduation & 
Vinstitut national agronomique, sont astreints & un résidanat 
de quatre (4) semestres au minimum, pendant lequel ils ne 
‘peuvent exercer que des fonctions d’enseignement et de 
recherche. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 27 novembre 1974. 

Mohamed Seddik BENYAHIA 

    

  

SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN 

  

Arrété interministériel dn 23 octobre 1974 mettant un ingénieur 
@application des statistiques 4 la disposition de la 
Présidence du Conseil. 

Par arrété interministériel du 23 octobre 1974, M. Abdelhamid 
Chorfa, ingénieur d’application des stutistiques, est mis @ la 
disposition de l: Présidence du Conseil (secrétariat général 
du Gouvernement), & compter du 1°" aott 1969, pour exercer 
es fonctions de d--ecteur des études. 

Le traitement de Jintéressé donnera lieu au précompte 
de la retenue de 6% pour Ja pension, caiculée sur le traitement 
afférent & son grade et & son échelon dans son corps d'origine. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Mises en demeure d’entrepreneurs 

M. Chaouch Hocine Chaabane, entrepreneur de travaux 
Publics, élisant domicile 4 Oued Smar par El Harrach (Alger), 
titulaire duo marché du 25 aotit 1973, relatif aux travaux 
daménagement et de renforcement de chaussée de la route 
nationale n° 8, ayant recu l’avis favorable de la commission 
centrale des marchés n° 634 du 28 septembre 1973, visa 
du contréleur financier n° 120 du 26 novembre 1973 et approuvé 
par le ministre des travaux publics et de la construction 
le 3 décembre 1973, est mis en demeure, dans un délai 
de dix (10) jours, a compter de la publication de cette mise 
en demeure au Journal officiel de la République algerienne 
démocratique et populaire, d'avoir & reprendre l’exécution des 
travaux dont il s'agit, avec un matériel suffisant en vue 

de rattrapper le retard deja accuse, * 

Faute par cet entrepreneur de se conformer aux prescriptions 
ei-dessus, il lui sera fait application des mesures coercitives 
prevues par l'article 33 du cahier des clauses administratives 
générales, approuvé par arreété du 21 novembre 1964 du ministre 
des travaux publics et de la construction. 
2 

La société GERLAC, 4, avenue Souidani Boudjemaa a Alger, 
titulaire du marché relatif & la construction de la plateforme 
et de la chaussée du chemin de wilaya n° 54, visé par. 
le contréleur financier le 6 Juin 1574 et approuvé par le wali 
le 14 juin 1974, est mise en demeure dans un délai de dix (10) 
jours, @ compter de la publication de la présente mise en, 

emeure au Journal officiel de la République elgérienne 
democratique et populaires, ~° reprendre les travaux et de les 

terminer dans les délais impartis. 

Faute par ‘cette société de se conformer aux’ prescriptions 
el-dessus, il‘lui sera fait application des disposit‘ons de 

Varticle 35 du cahier des clauses adminisiratives géneraies, 
approuvée par arrété du 21 novembre 1984. 

‘ dans le délai prescrit,   

Lentrepreneur Guendovz, agissant au nom et pour le 
compte de la «C.EC.» dont le siége social est au 4, rue 
de la remonte 4 Oran, titulaire des marches n°" 7/71 et 8/71, 
en vue de l’équinement des cuisines, buanderies avec chambre 

froide dans les établissements scolaires: ; 

internat primaire “’ .drar - marché 8/71, 
internat pritnaire de Jaoujiet Kounta - marché 8/71, 
internat primaire de Timimoun - marché 7/71, 
internat primaire de Tindouf - marché 7/71, 
C.F.P.A. de Béchar - marche 11-73, 
ecole normale de Béchar - marché §-73.W, 

est mis en demeure d’avoir 4 réaliser Véquipement des 
établissements précités, dans un .délai d’un mois, a compter 
de la publication de la presente mise en demeure au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette mise en 
demeure, i! lui sera fait anplication des mesures coercitives 
prevues & Varticle 35 du canhier des clauses administratives 
générales. 

Ee 

L’entreprise de travaux publics et batiments Meguetounif 
Younés ont ‘le siége social est & Alger, 60, rue Larbi Ben 
M’oidi, titylaire du marché n° 707/73/SBA, travaux d’aména- 
geimtent au!hangar nv 1 en hangar de frét sur i’aerodrome 

de Constantine-Ain Ei Bey, est mise en demeure de reprendre 
les travaux ab.ncdonnés aepuis le 11 novembre 1274 et de les 
terminer dans un délai dz $0 jours, & dater de ta publication 
de la préseute mise en demeure ev Journal officzel de la 
République algérienne democratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
i! lui sera fait application des mesures 

cahier des clauses administratives 
arrété du 21 novembre 1964. 

coercitives 
générales, 

prévues au 

approuve par


