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Preambule

Les Autorites des ports africains, au nom desquelles les presents statuts

sont signes,

Considerant le desir de leurs pays de collaborer dans tous les domaines

des transports, dont I1administration des ports, au benefice des interSts

les plus larges des pays africains;

Conscientes de la necessite pour elles de cooperer et de collaborer,

comme aussi de coordonner leurs activites pour harmoniser leurs lois, leurs

reglements, leurs activites et leurs politiques et de pourvoir aux moyens

necessaires a cet effet;

Gonvaincues que 1'amelioration de l'efficacite de leurs ports, en matiere

dfexploitation et de finanGesj dans le cadre des systenes complets de commu-

nicotions et de distribution de leurs pays respectifs, peut e"tre facilitee par

1?etude et la discussion mutuelles des principaux problemes qui se presentent

dans ce domaine1 grace a la creation d'une Association de gestion des ports

de l'Afrique de I'Est. !

Sont convenues de ce- qui suit :.

Article I

Creation et ob.iectifs

1. L'Association de gestion, des ports de lfAfrique de 1'Sst (dite dans la
suite du texte I1 "Association") est declaree creee en conformite avec les

termes des presents statuts#

M73-519



E/CN.14/TRANS/93
Page 2

;

L(Ass6ciation cornprend

a) Le Conseil;

b) Le Secretariat;

3. Les langues offioielles de 1-Association sont 1-a.glais et le francais.

4. Les objeotifs de l'Association sont les suivants :

' " ' autnri + *£

sraas:

Article II

Membres et membres a^ROcieS de

^
b)

neration. ageurs et ae marchandises moyennant remu-

droit sont , U P°£!L??«g'ta* de temP^ a autre; les ayants-

a) ss?; sssSsiSSS2qui expioitent



:/cr

b) Les entreprises ou1 associations portuaires privees qui, dans les

limites du territoire d'un Etat membre de la commission economique

des Nations Unies pour l'Afrique, n'exploitent ni n'offrent des

services et des installations portuaires au benefice du public en

general a condition que 1'Etat dans le territoire duquel ces

services sont offerts et ces installations sont exploiters parti-

cipe effectivement au financement et a la gcstion de ces services

et installations;

c) Toutes autres entreprises ou associations de transport, au gre

du Conseil de l'Association.

Article III

Le Conseil - Composition et attributions

1. Le Conseil se compose des personnes nommees ou designees a cet effet par

les membres de l'Association. Chacun des membres de 1'Association a le droit

de nommer deux personnes pour sieger au Conseil,

2. LHAssociation possede un president, deux vice-presidents et un tresorier,

elus parmi les membres du Conseil. Le president> les vice-presidents et le

tresorier sont elus pour deux ans et sont reeligibles pour une nouvelle

periode de deux ans, sous reserve que nul ne sera reeligible aux fonctions

de president ou de vice-president de I1Association pour plus de deux periodes

consecutives de deux ans.

3. Le Conseil est preside par le president de 1'Association; a. la demande

du president, il se reunit une fois au moins par an. Le Conseil est habilite

a. se reunir en sessions extraordinaires a la demande du president de l'As

sociation ou des deux tiers de ses membres.

4. Si, pour une raison ou pour une autres le president du. Conseil est

empeche d'assumer ses fonctions selon les termes du present article, un des

vice-presidents de 1'Association designe par le Conseil a cet effet assume

les fonctions de president de l'Association. ] e Conseil adopte son propre

reglement interieur pour toutes ses reunionsf y compris les regies concernant

la date et le lieu des reunions, ainsi que leur notification, la representa

tion d'un membre de l'Association par un autre membre de I1Association, les

votes, la participation des representants des membres associes de l'Associa

tion et autres travaux des reunions.

5.1 Le Conseil s'acquitte des fonctions suivantss :

a) II fixe les conditions d1admission des membres associes a

l'Association;

b) II definit les politiques et les principes generaux regissant

les activites de 1'Association;

c) II examine et approuve le programme des activites, ainsi que

le budget et la comptabilite de l'Association;

d) II approuve les cotisations annuelles que les membres et membres

associes de 1'Associ. tion auront a verser;
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e) II installe le secretariat et ses bureaux et procede a 1'affecta
tion d'un personnel a ces bureaux; il est habilite a cornmuniquer
des airectives generales au secretariat pour l'exercice de ses
fonctions;

f) II institue lee organes subsidiaires qu'il peut ju-er necessaires
ou souhaitables pour permettre a 1'Association d'atteindre ses
objectifs et il prescrit, a 1'intention de ces organes, les regies
qu lls devront suivre pour l!exercice cle leurs fonctions;

g) II approuve les dispositions regissant les activity de l'Associa-
tion en matiere financiere, administrative ou autre, y compris la
passation de contrats et l'etablissement de relations entre
1!Association et les entreprises de transport, les institutions,
les associations, les organisations internationales et les gouverne-
ments disposes a prater leur concours a l'Association ou a ses
membres pour les aider a atteindre les objectifs de 1'Association;

h) II choisit le siege de l'Associotion.

5.2 a) Nonobstant les dispositions du paragraphs 4) du present Article et
sous reserve des dispositions de 1'Article JX des presents statuts,
les decisions du Conseil, sauf celles qui ont trait a la dissolution
de l'Association, sont acquises a la majorite des voix a la suite
d'un scrutin organise a une reunion du Conseil;

b) Tout^membre de l'Association dispose d'une voix, mais si un membre
de l'Associstion est la propriete commune de plus d'un Utat membre
appartenant aux sous-regions de l'est de la Commission economique
des Nations Unies pour l'Afrique, est administre et exploite au
nom de plus d'un de ces Etats, ce membre de l'Association dispose
d un nombre de voix e^al au nombre des Jtats membres appartenant
aux sous-regions de l'iilst de la Commission economique des Nations
Unies pour l'Afrique dont il est la propriete commune et au nom
desquels il est administre et exploite.

5-3 Les membres associes de l'Association sont habilites a assister et a
participer aux reunions du Conseil, mais sans droit de vote,

5.4 Le Conseil est habilite" a prononcer la dissolution de l'Association s'il
est approuve par un vote de tous les membres de l'Association acquis a
runanimite au cours d'une reunion du Conseil et apres consultation avec
la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique.

5-5 Des que la decision du Conseil a ete approuvee conformement aux termes
de l'alinea 4 du present paragraphe, le Conseil institue un Comite
charge de liquider 1'actif de l'Association.

5-6 A 1'issue de chacune de ses reunions, le Conseil adopte un rapport qui
est^communique a tous les membres et membres associes de l'Association
et a la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique.

5-7 Le president de l'Associ.tion a voix preponderante, quand il y a egalite
de voix pour et des voix contre a toute reunion du Conseil.



E/CN.14/TRAUS/93

::■ .;■ '-■ ■ -■'■ Article IV . ■ \,V ;•;■=. - -; --\

Le secretariat ■- Attributions -, ,.■ •■-- . :■; ■ '.

■ 1. Lesecretariat s'acquitte des fonctions suivantes : ■•■■•.- U><

a) II est charge de I1administration de 1'Association;

b) II suit constamment, oriente' et cor-rdonne s les activites financiers,
techniques-et mitres des orgauss■ der l'Associ tion, y compris celles
des oreanes subsidiaires crees conformement aux dispositions des

. presents statute; _,

c) II se tient constamment au courant des faits nouveaux intervenant
dans la gestion, 1'administration et Sexploitation des ports et
de toutes autres questions pouvant presenter de l'mterfit pour

I1Association;

d) II etudie le progranme des activites, le budget et la cpmptabilite
de l?Association et en saisit le Conseil pour approbation; ! ,

e) 11 propose, a, 1'approbation du Conseil les cotisations annuelles
: que doivent ver&er "les membres et membres associes de 1'Associ.tion;

" f) De cdncert avec le president et le tresorier de I1Association, il
presente au Conseil un rapport annuel des activites de 1'Associa-

tion;

g) En liaison avec le president et, en cas d'emp§chement, avec un

vice- president, il determine la representation de l'Association

aux reunions auxquelles I1Assoqiation est invitee a se faire

'"' 'representer ou a participer autrement;

h) En liaison avec le tresorier, le cas echeant, il redige, pour les

presenter a 1'approbation du Conseil, les regies regissant les
ac-tivites fi.nancieres, administratives et autres de l'Associe.tion

et l^ebablissemerifde relations entre l'AssociaUon d'une part, et

. . les ent.reprises de transport, les institutions, les associations,

les organisations -Internationales et les gouvernements d'autre

part, disposes a apporter leur concours a l'Associ tion ou a ses

membres pour les aider a atteindre les objectifs de l'Association;

et ... -

i) II institue, avec I1approbation, prealable du Conseil, tous les

orgaiies yubsidiaires qui pourraient etre juges n^cessaires ou

souhWitab.les pour- permettre a I1 Association d'atteindre .sea

objectifs'^ . . ■ ; , ...'■■:

2. Le directeur du secretariat porte le titre de secretaire; il est

habilite a assister, en qualite de conseiller, a toutes les reunions du

,..■■■■■ Conpeil- ■ . ' ■ ■ ' . ■,.■::.'

3. Le secroLaire, ou toute perconne assumant sur le moment les fonctions de

.,,.,; secretaire, agi^ en nom de 1'Associttion aux fins de lfArticle,V des presents

statuts. '•■.■'"-■■ .... ■ -;'. -■

4. Le secretariat assure les services de secretariat, au1benefice du Conseil

- : et des organen subcidiaires qu'il aura crees et convoque leurs reunions con

formement aux dispositions des presents statuts et de toutes les regies

edictees au titre des etatut««
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de toutes autres fonctions

Article V

Statut .iuridicme de l'Associatinn

Article VI

jlelations avec les autres organisations

Article VII

Relations specialeis

avec la CommiRsion. economique deR Nations Unies pour l'Afrique

et l'Org^anisation de 1'UnitR Africaine

tions'dftSravail1troit6OUS fl "l^ 6tMi"^ et e^retionnent des rela

l'oursLl vZlTolTtilTTiT des Natio"s Unies P°- 1'Afrique prSte son con-

Artiole YII1

^ suspension des rnembres

en adressant au president une notification eorite de eon

aaSrs informe i
tion tTTS^^1 - B° a^S la date de la ^-P^- ^ la notifioa-

Sous reserve que tout membre de l-AsSociation qui s-en retire reste tenu
de s'aoquitter de ses obligations financieres envers 1-Association v

itfdeS l?iSrr?f dGS Octisati°«s ^-ifiees oorrespondant a la'tota-
lite de 1 annee a l'expiration de laquelle le retrait devient effectif



3. A la majorite des deux tiers de la totalite des voix attributes a ses .

membres, le Conseil est habilite a prononcer la suspension de tout membre
de I1Association qui aurait failli constamment a s'acquitter de ses obliga

tions financieres envers l'Association, comme de toutes autres obligations

decoulant des presents statuts, ou a se conformer aux decisions du Conseil*
La raeme majorite est requise pour une decision eventuelle du Conseil revo-

quant la suspension prononcee a l'encontre d'un membre de l'Association.
La suspension d'un membre de l'Association ne le dispense pas de s'acquitter

de ses obligations financieres pendant la duree de la suspension., Le Conseil
est habilite a specifier les rfeles applicables au retrait ou a la suspension

des membres associes de l'Association.

■ ■ Article IX

Amendements

Tout amendement aux presents statuts doit §tre approuve par les deux
tiers au moins des membres de l'Association a une reunion du Conseil.

Article A

Interpretation et reglement des litiffes

1. Tout litige qui pourrait avoir pour origine I1interpretation ou 1!appli

cation d'une disposition quelconque des presents statuts et que les membres
de l'Association ne seraient pas en mesure de regler eux-memes est soumis au

Conseil.

2. Si le Conseil ne parvient pas a statuer sur le litige ou si la conclusion
du Conseil n'est pas ?cceptte par les membres de l'Association parties au
litige, l'une ou l'autre des parties est habilitee a demander qu'un tribunal
d'arbitrage soit saisi de la question; ce tribunal est compose de trois membres

designes comme suit :

a) Chacune des parties designe un arbitre;

b) Le troisieme arbitre, qui est le president du tribunal d'arbitrage

est choisi de concert par les deux arbitres nomrnes par les parties-

Si la designation des membres du tribunal d'arbitrage n'est pas faite dans un

delai de trois mois suivant la date de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre

des parties au litige est habilitee a prier le president de l'Association de
faire les nominations necessaires, sauf que, dans les cas ou l'Association est
partie au litige, la nomination est prononcee par le Secretaire general admi-

nistratif de I'Organis.-tion de l'Unite Africaine.

3. La decision du tribunal d'artbitrage s'impose aux parties au litige.

4. Les dispositions des paragraphs 2 et 3 du present Article n1interdisent

pas tout autre mode de reglement que les parties en cause sont habilitees a

choisir de concert, en harmonie avec l'esprit des presents statuts.
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Article XI i ■-

Dispositions finales

iaS?SHlsP.H
hatulxteee a 8tre membres selon lea .termes des presents

ces Autorxtes devenant memoreE de l^ssociation d§s leur si^Sure

tion hZluv^iSJ7nlt:^ T d-ireraient d-enir memtoes de 1-Associa-

oertifxees conformes a t.oua les membres et membres assooies de Association.


