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PROJET DE L'ASSOCIATION DE GESTION DES

PORTS DE L'AFRIQUE DU NORD

Preambule

Les Autoribes des ports afracains et les entreprises au non desquelles les
presents statute Eont isigncs:

t le1 deteir de leurs payo de collaborer dans tous les domaines des

t l'iiiti
py a ts les domaines d

transports, dont l'ainin.istration dec ports, au benefice des inter§ts les plus
larges dts pays africains;

Consoientea de la nacoseite pour s.Ues de cooperer et de collaborer comme aussi
de coordonner leurs aptivites pour harmoniGer leurs loisr leurs reglements, leurs
activites et letirc politiqpies et de pourvoip aux r.;oyens necesisaires a cet effet;

Cqn\:aincues que lfan:olioration de l?efficacite do leurs ports, en matiere

d*exploitation et de^finances, dans lo cadre des systeines oomplets de'communications
et de distribution da leurs pays usp^-ks, psut etre faci^itec par 1*etude et la

discussion mutuolle dos principMic pi'oblemes crui se presentent dans ce domaine, ;

grace a la creation d'une Association de gestion des ports de l'Afrique du Kord-

_S_ont convenues de ce qui suit :

a-tion et objeotifs

1. L'Assooiation de gestion des ports de l^,frique du Nord (dito dans la suite du
texte I1 "Association") est declaree creee en conformite avec les termes-des presents
statttts.

2.

M74

L'Association comprend s

a) Le Conaeilj

b) Le Secretariat:

c) Tous'les ciutres comites ou groupes de travail que le Cbnseil pourra creer
conformemGnt aux dispositions des presents statuts. /

/• • *
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3. Les lances offioielles de l'Associatio^sbnt Kanglais et le francais.

4. Les objectifs de 1 Association sont les suivants :

a) Travailler a 1'amelioration, a la coordination ot a la normalisation de
1 exploitation des ports, du materiel et des services des membres de
1 Association en vue d'un accroissement de 1'efficaoite par rapport aux
navires at autres formes de trarsport en Afrique;

b) Obtenir, aveo la participation des autres autorites ou entreprises portu-
aires, des gouvernements et des institutions apparentees, la coordination
et le development des activites des membres de 1'Association;

tlTr^V' '"'l*0*'0^* *elon leB <-*™« d«s presents ^xuis,des relations
avec les entreprises ou associations de transport, avec les iti
Internationales, avec les gcuvernements et les institutions, ^
des questions interessant les membres de 1•Associations et

l+n^^ t e rencontrs ^our des reunions destinees a permettre aux
autorites portuaires nationaies d'echanger leurs vues sur les problemes
communo propres a leur Industrie, prooiemes

II

Commission economique des Nations Uniec pour 1•Afrique et qui

a)
b) Exploitont ces installation', au Ik :v<fiee du public en general et pour le

mouvement de yoyageurs ct de marchandises moyennant remuneration.

2. L'admission en qualK.e de membre asGOcie de 1'Association est subordonnee
conditions que le Conseil pourra specifier de temps a autre; l.B ayants^t

) Les entreprises ou a^ ciationa portuaires qui exploitent et offrent des
services et des installations portuaires au benefice du public en general

ttl°Y U™OU™m^ de voyageurs et d hdi
plic en general

Y U™OU™m^ de voyageurs et de marchandises moyennant remuneration,
^dans le^ limits au territoire d»un Etat de la sous-region du Word qui

, C^" r" '""** '"" "° -n' Cc~^,— o-i 3Gor.oraicruo d^s Nations Unies pour l'Afri-
que j

Les entreprises ou associations portuaires privees qui, dans les limites du
terntoired'un Etat membre dc la Commission econondque des Nations Unies
pour ^Afrique, n-exploitent ni n»offrent des services et des installations
portuaireB au benefice du public en general a condition que l'Etat dans le
territory duque_ cos services sont offerts et ces installations sont-exploi-
tees pRrt3. p^ efioctiver. 3»- -.u i'lnancement et a la gestion de ces services
et installations;

^Association 9ntl"eprises °U aB*ociations de transport, au gre du Conseil'de
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Article III

Le Conseil - Composition et attributions

1. Le Conseil se.compose des perBonnes-nomme'es ou assignees a cet effet par les
membres de 1 Association. Chaoun des membres de 1'Association a le droit de nommer
deux persQnges pour singer au Conseil.

2. L'Association possede un president, deux vice-presidents et un. tresorier, e"lus

parmi^les membres du Conseil, Le president, les vice-presidents et le tresorier
sont elus; pour deux ans et sont reSligibles pour une nouvelle pe*riode de deux ans,
sous reserve que nul ne sera ree"ligible aux fonctions de president ou. de vice-presi
dent de 1 'Association pour plus de deux peYiodes coriseoutives de deux ans.

3. Le Conseil est preside par le president de 1 •Association; a la demande du pre
sident, il se re*unit une fois au moins par an. Le Conseil est habilitS a, se reunir
en sessiors extraordiriaires a la demande du president de I1Association ou des deux
tiers de ses raembres.

4- Si, pour une raison ou pour une autre, le president du Conseil est empSche
d'assumer ses fono.tions selon les termes du present article, un des vice-presidents
de 1'Assorfxation d^signe par le Conseil a cet effet assume les fonctions de president
de 1'Association. Le Conseil adopte son pfopre reglement interieur pour touteg ses
geuniong, y feoropris Ibb regies ooncernant la date et le lieu des reunionst ainsi que
leur notification, la representation d'tin membre de ^Association par un autre mem-"
bre 4e l'Aspooiation. les votes, la participation des representant& des membres aseo-
oie"B da 1 'Association et au^bres travaux deB reunions. ■

5-1 Le Conseil s'acquitte des fonotions suivantes :

aj 11 fixe les conditions d'admission des membres associe"s a l'Association;

b) II de"finit les politiques1 et les principes gene'rauxre'gissant les activit^s
do l'Association;

c) II examine et approuve le programme des activit^s, ainsi que le budget et
la comptabilite" de'l'Association;

d) II approuve les ootisations annuelles que les membres et membres asBOoies
de l'Association auront a verser;

e) II installe le secretariat et ses bureaux et procede a lTaffectation d*un •
personnel a oes bureaux; il eat habilite a communiquer des directives

gen^rales au secretariat pour ltexercice..de ses fonctions;

. f) II iiistltue les organes subsidiaires qu'il peut juger necessaires ou sou-
. ■ haitables pour permettre kl'Association d'atteindre see objectifs et il

pre'sorit, a l!intention,de;oes organes, les regies qu'ils rievront suivre
pour l'exercice de leurs fonctions;

g). II approuve les dispositions-r^gissant les activity's de 1'Assooiation en
matiere financiere, administrative ou autre, y compris la passation de
contrats et l^tablissement de relations entre l'Association et les entre-

prises de transport, les institutions, les associations, les organisations
intarnationales et les gouvernements disposes a prSter leur concours a

',.„. l'Association ou a ses membres pour les aider a atteindre les objectifs de
l'Association;

/
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h) II choisit le siege de 1'Association.

5.2 a) Nonobstant les dispositions du paragraphs 4) du present Article et sous
reserve dos dispositions de 1'Article DC des presents atatuta, les deci

sions du Conseil, sauf celles qui ont trait a la dissolution de l'Asso

ciation, sont acquises a la majorite des voix a la suite d'un scrutin
organise a une reunion du Conseil;

b) Tout raembre de 1'Association dispose d'une- voix, mais si un membre de
l'Association est la propriete commune de plus drun Etat membre apparte-

nant a la sous—region du Nord de la'Commission ecdnomique des Nations
Unies pour l^frique, est adrainistre et exploits au nom de plus d'un de

ces Etatsj ce membre de l'Association dispose dfun nombre de voix egal au

nombre des Etats raembres appartenant a la sous-region du Nord de la Commis

sion economique des Nations Unies pour I'Afrique dont il est la propriete*
commune et au nom desquels il est adrainistre" et exploite,

5.3 Les membres assooies de 1'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 1'Association sTil e,st

approuve par un vote de tous les membres de 1'Association acquis a I'unanimite

: au oours 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 5t"6 a^prouv^e conformement aux termes de

l'alinea 4 du present paragraphe, le Conseil institue un Comite* charge de liqui-
der 1'actif de l'Association.

5*6 A 1'issue de chacune de ses reunions, le Conseil adopte un rapport qui est com

munique a tous les membres et membres associes de 1'Association et a, la Commis
sion Economique des Nations Unies pour 1'Afrique,

5.7 Le president de 1'Association a voix preponderante, quand il y a egalite de

voix pour et des voix coritre a toute reunion du Conseil.

Article IV

Le secretariat — Attributions

1. Le secretariat s'aoquitte des fonctions suivantes :

a) II est charge" de 1'administration de l'Association;

b) II suit oonstamment, oriente et coordonne les -activite*s financieres, tech
niques et autres des organes de 1-Association, y compris oellee des organes

subsidiaires orfies conformement aux dispositions des presents statuts;

c) II se tient constamment au courant des faits nouveaux intervenant dans la
gestion, lTadministration et Sexploitation des ports et de toutes autres

questions pouvant presenter de l*inte"re*t pour 1'Associationj

d) II etudie le programme des activxtes, le budget et la comptabilite de
1'Association et en saisit le Conseil pour approbation;

e) II propose a 11approbation du Conseil les ootisations annuelles que doivelit
verser les membres et membres associes de l'Association;
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f) De concert aveo le president et le tresorier de 1'Association, il presente
au Conseil un rapport annuel des activites de 1'Association;

g) En liaison avec le president et, en cas d^empSchement, avec un vice-presi-
• dentT il determine la representation de 1'Association aux reunions auxquel-
" les 1'Association est invitee a se faire representer ou a partxciper autre-

ment;

i , n) En liaiaon avec le tresorier, Is cas echeant, il radige, pour les presenter
a 1'approbation du Conseil, lea regies regissant les activites financieres,
administratives et autres de 1'Association et l'etablissement de relations
entre l'Association d'une part, et les entreprises de transport, les insti
tutions, les associationsj les organisations Internationales et les gouver-
neraents d'autre part, disposes a apporter leur concours a 1'Association ou
a ses membres pour les aider a atteindre les objectifs de 1'Association; et

i) II institue, avec I1approbation prealable du Conseil, tous les organes sub-
sidiaires qui pourraient ^tre juges necessaires ou souhaitables pour per-
mettre a 1-TAesociation d'atteindre see objoctifs.

2. I^e directeur du secretariat porte le titre de secretaire; il est habilite a ■
._. assister, en qualite de conseiller, k toutes les reunions du Conseil. ., :. >-

3.^ Le secretaire, ou toute personne assumant sur le moment les fonctions de secre-
taire»: agit au nom de 1'Association aux fins de Z'Article V des presents statuts.

4f Le secretariat assure les services de secretariat au benefice du Conseil et des
organes subsidiaires qu'il aura cree*s et convoque l'eurs reunions conform^njent aux
dispositions des presents statuts et de toutes les regies edictees au titre des
statuts. ' -

5. Le secretariat s'acquitte de toutes autree fonctions que le Conseil pourra lui
deleguer,

6s Le secretariat,, quand il y est invite, represente 1'Association aux reunions, aux-
quelles 1'Association est tenue de se faire representer ou participer autrement.

Article V ■, .

Statut .juridicruc do 1'Association

Dans le pays ou son siege pst etabli, 1'Association sollicite et obtient confor-
m&nent aux lois dudit pays, la capacity juridique de conclure des contrats, d'acque-
rir et d'aliener des biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que d'ester en justice.

Article VI

Relations avec les autres organisations

1. L'AssociationT le cas e*cheant, collabore avec les entreprises de transport, les
institutions, les associationsr les organisations, Internationales et les gouvernements
qui s'interessent a ses objectifs et a ses.activites.

2. Aux fins du paragraphs 1 du pr^eent article, 1'Association etablit les- relations
qi*e le Conseil pourra juger necessaires. !'. '
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Article VII

Relations speciales avec la Commission.economique

des Nations Unies pour 1'Afrique

et 1'Organisation de 1'unite afrioaine

1. L'Assooiation et tous ses organes etablissent et entretiennent des relations de
travail etroites et continues aveo la Commission economique des Rations Unies pour
l'Afrique et avec l'Organisation de 1*unit6 africaine.

2, La Commission Economique des Nations Unies pour 1 'Afrique pr@te son concours a

l,f Association.et' a toue ses organes pour l'execution des dispositions des presents
statute et dans toutes ses activitea.

Article VIII ■ ' .

Retrait et suspension deB membres

1. Tout membre de 1'Association est habilite a s'en ratirer a tout moment a l'expi-

ration d'un delai d'un an a compter de la date a laquelle il y a adhere, en adres-

sant au president une notification ecrite de son retrait par l5intermediaire du

secretaire. Le secretaire informe immediatement tous les membres de la reception de
lTavis de retrait.

2. Le retrait prend effet un an apres la date de la reception de la notification
par le secretaire, .

Sous reserve que tout membre de 1'Association qui s'en retire reste tenu de

s'acquitter de ses obligations financieres erivers 1'Association, y compris le

versement des cotisations specifiees correepondant a la totalite de l'ann^e a

1'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 1'Association,

qui aurait failli constamment a s'acquitter de ses obligations financieres enverB

1'Association, comme de toutes autres obligations d^coulant dee presents statute,

ou a se conforraer aux decisions du Conseilo La m§me majorite est requise pour une

decision ^ventuelle du Conseil revoquant la suspension prononc^e a 1'encontre d'un

membre de 1'Association. La suspension d'un merabre de 1'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 regies applicables au retrait ou a la.suspen

sion des merabree associes de 1 association.

Article ..IX

Amendements

Tout amendement aux presents statuts doit etro approuve par les deux tiers au

moins des membres de l'Association a une reunion du Conaeil.

Article X -;

Interpretation 6t reglement des litiges

1. Tout litige qui pourrait avoir pour origine 1'interpretation ou 1'application'

d'une disposition quelconque des presents statuts et que les membres de l'Associa

tion ne seraient pas en mesure de reglsr eux-m@mes est sounds au Conseil.
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2. Si le Conseil ne parvient pas, a statuer sur le litige ou si la conclusion du
Conseil n'est pas accepter par les membres de 1'Association parties au litige, 1'une
ou ltautre des parties eet habilitee a demander qu'un tribunal d'arbitrage soit saiBi
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 nomraes 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 par
ties au litige est habilitee a prier le president de 1'Association de faire des nomi
nations necessairesj sauf que3 dans les cas ou 1'Association est partie au litige. la
nomination est prononcee par le Secretaire general administratif de 1'Organisation de
1'unite africaine.

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

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du present Article n'interdisent pas
tout autre mode de reglement que les parties en cause sont habilitees a choisir de
concert, en harmonie avec lfesprit des presents statuts.

Article XI

Dispositions finales

1. Les presents statuts entrent en vigueur des que le texte en a ete signe au nom
de trois Autorites ou entreprises portuaires au moins appartenant a la sous-region
de 1'Afrique du Nord de la Commission econanique des Nations Unies pour 1'Afrique
habilitees a Stre membres selon les termes des presents statuts, ces Autorites deve-
nant merabres de 1'Association des leur signature apposee.

2. Les Autorites portuaires qui desireraient devenir merabres de 1'Associationapres
1»entree en vigueur des presents statuts pourront y acceder en communiquant au secre
tariat de 1'Association ou au secretariat de la Commission economique des Nations
Unxes pour 1'Afrique, ou a ces deux secretariats, la notification tie' leur adhesion
aux presents statuts.

3.^ Lee presents statuts, dont le texte anglais et le texte frangais font egalement
foi, sont deposes aupres du Secretaire executif de la Commission ecohomique des
Nations Unies pour 1'Afrique, ^ii en transmettra des copies certifiees conformes a
tous les membres et membres associes de 1'Association.
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EN FOI DE QUOI, les soussignes, repre"sentants dGment autorises de leurs entre-

prises et/ou autorit^s portiiaires reepectives, ont signe/paraph^ les presents
Staiuts provisoires aux dates figurant sous leur signature ou leurs initiales.

Initialea Date Organisation represents

: Attestation

Je, soussigne, Robert Kwelcu Ata Gardiner, Secretaire executif de la Commission

ficonomique des Nations Unies pour I'Afrique, certifie que. le texte ci-dessus eat

une copie des Statuts provisoires de^ 1'Association des administrations portuaires de
I'Afrique du Hord. ......


