TD

NATIONS
UNIES

Conférence
des Nations Unies
sur le commerce
et le développement

Distr.
LIMITÉE
TD/TIMBER.3/L.7/Add.3
24 janvier 2005
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

Conférence des Nations Unies pour la négociation
d’un accord destiné à succéder à l’Accord
international de 1994 sur les bois tropicaux
Quatrième partie
Genève, 16-27 janvier 2006
ÉLABORATION D’UN ACCORD DESTINÉ À SUCCÉDER À L’ACCORD
INTERNATIONAL DE 1994 SUR LES BOIS TROPICAUX
ARTICLES OFFICIEUSEMENT APPROUVÉS
Articles 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 43, 47 et 48

GE.06-50160 (F) 250106 250106

TD/TIMBER.3/L.7/Add.3
page 2
CHAPITRE III. ORGANISATION ET ADMINISTRATION
ARTICLE 4
MEMBRES DE L’ORGANISATION
Il est institué deux catégories de membres de l’Organisation, à savoir:
a)

Les producteurs; et

b)

Les consommateurs.
CHAPITRE IV. CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX
ARTICLE 6
COMPOSITION DU CONSEIL INTERNATIONAL
DES BOIS TROPICAUX

1.

L’autorité suprême de l’Organisation est le Conseil international des bois tropicaux, qui se

compose de tous les membres de l’Organisation.
2.

Chaque membre est représenté au Conseil par un représentant et peut désigner des

suppléants et des conseillers pour participer aux sessions du Conseil.
3.

Un suppléant peut être autorisé à agir et à voter au nom du représentant en l’absence de

celui-ci ou dans des circonstances particulières.
ARTICLE 8
PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL
1.

Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un vice-président, qui ne sont pas

rémunérés par l’Organisation.
2.

Le Président et le Vice-Président sont élus, l’un parmi les représentants des membres

producteurs, l’autre parmi ceux des membres consommateurs.
3.

La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux

catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n’empêche
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pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou
de l’un et de l’autre.
4.

En cas d’absence temporaire du Président, le Vice-Président assume les fonctions

de président. En cas d’absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en
cas d’absence de l’un ou de l’autre ou des deux pour la durée du mandat restant à courir, le
Conseil peut élire de nouveaux titulaires parmi les représentants des membres producteurs ou
parmi les représentants des membres consommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou pour la
durée du mandat restant à courir du ou des prédécesseurs.
ARTICLE 11
PROCÉDURE DE VOTE AU CONSEIL
1.

Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu’il détient, et aucun membre

ne peut diviser ses voix. Un membre n’est toutefois pas tenu d’exprimer dans le même sens que
ses propres voix celles qu’il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2.

Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre producteur peut

autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre producteur, et tout membre
consommateur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre consommateur,
à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil.
3.

Un membre qui s’abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.
ARTICLE 13
QUORUM AU CONSEIL

1.

Le quorum requis pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité

des membres de chaque catégorie visée à l’article 4, sous réserve que les membres ainsi présents
détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans leur catégorie.
2.

Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n’est pas atteint le jour fixé pour

la séance ni le lendemain, le quorum est constitué les jours suivants la session par la présence de
la majorité des membres de chaque catégorie visée à l’article 4, sous réserve que les membres
ainsi présents détiennent la majorité du total des voix dans leur catégorie.
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3.

Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l’article 11 est considéré

comme présent.
ARTICLE 15
COOPÉRATION ET COORDINATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
1.

Pour atteindre les objectifs du présent Accord, le Conseil prend toutes dispositions

appropriées aux fins de consultation et de coopération avec l’Organisation des Nations Unies et
ses organes et institutions spécialisées, notamment la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED) et d’autres organisations, institutions et instruments
internationaux et régionaux compétents, ainsi qu’avec le secteur privé, les organisations
non gouvernementales et la société civile.
2.

L’Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et

connaissances spécialisées d’organisations intergouvernementales, gouvernementales et non
gouvernementales, de la société civile et du secteur privé, afin d’éviter le chevauchement des
efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complémentarité
et l’efficacité de leurs activités.
3.

L’Organisation tire pleinement parti des facilités du Fonds commun pour les produits de

base.
CHAPITRE V. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
ARTICLE 17
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
1.

L’Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter,

d’acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d’ester en justice.
2.

Le statut, les privilèges et les immunités de l’Organisation, de son Directeur exécutif,

de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres pendant qu’ils se
trouvent sur le territoire du Japon, continuent d’être régis par l’Accord de siège entre le
Gouvernement du Japon et l’Organisation internationale des bois tropicaux signé à Tokyo
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le 27 février 1988, compte tenu des amendements qui peuvent être nécessaires à la bonne
application du présent Accord.
3.

L’Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des accords, qui

doivent être approuvés par le Conseil, touchant les pouvoirs, privilèges et immunités qui peuvent
être nécessaires à la bonne application du présent Accord.
4.

Si le siège de l’Organisation est transféré dans un autre pays, le membre en question

conclut aussitôt que possible, avec l’Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par
le Conseil. En attendant la conclusion de cet accord, l’Organisation demande au nouveau
gouvernement hôte d’exonérer d’impôts, dans les limites de sa législation nationale, les
émoluments versés par l’Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de
l’Organisation.
5.

L’Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin:
a)

Par accord entre le gouvernement hôte et l’Organisation;

b)

Si le siège de l’Organisation est transféré hors du territoire du gouvernement hôte; ou

c)

Si l’Organisation cesse d’exister.
CHAPITRE IX. STATISTIQUES, ÉTUDES ET INFORMATION
ARTICLE 30
RAPPORT ET EXAMEN ANNUELS

1.

Le Conseil publie un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu’il

juge appropriés.
2.

Le Conseil examine et évalue tous les deux ans:
a)

La situation internationale concernant le bois d’œuvre;

b)

Les autres facteurs, questions et faits nouveaux qu’il juge en rapport avec

la réalisation des objectifs du présent Accord.
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3.

L’examen est effectué compte tenu:
a)

Des renseignements communiqués par les membres sur la production, le commerce,

l’offre, les stocks, la consommation et les prix nationaux des bois d’œuvre;
b)

Des autres données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par les membres

à la demande du Conseil;
c)

Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la voie

d’une gestion durable des forêts productrices de bois d’œuvre;
d)

Des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer soit

directement, soit par l’intermédiaire des organismes des Nations Unies et d’organisations
intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales;
e)

Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la mise

en place de mécanismes de contrôle et d’information sur la récolte illicite et le commerce illégal
de bois tropicaux et de produits forestiers autres que le bois d’œuvre.
4.

Le Conseil encourage un échange de vues entre les pays membres sur:
a)

La situation en ce qui concerne la gestion durable des forêts productrices de bois

d’œuvre et des questions connexes dans les pays membres;
b)

Les flux de ressources et les besoins en ce qui concerne les objectifs, les critères et

les directives fixés par l’Organisation.
5.

Sur demande, le Conseil s’attache à renforcer la capacité technique des pays membres,

en particulier des pays membres en développement, de se procurer les données nécessaires à un
partage de l’information adéquat, notamment en fournissant aux membres des ressources pour la
formation et des facilités.
6.

Les résultats de l’examen sont consignés dans les rapports sur les délibérations du Conseil.
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CHAPITRE X. DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 31
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES MEMBRES
1.

Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopèrent pour

favoriser la réalisation de ses objectifs et pour éviter toute action qui y serait contraire.
2.

Les membres s’engagent à accepter et à appliquer les décisions que le Conseil prend

en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s’abstenir d’appliquer des mesures qui
auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.
ARTICLE 34
MESURES DIFFÉRENCIÉES ET CORRECTIVES
ET MESURES SPÉCIALES
1.

Les membres consommateurs qui sont des pays en développement et dont les intérêts sont

lésés par des mesures prises en application du présent Accord peuvent demander au Conseil des
mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures
appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la résolution 93 (IV) de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
2.

Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu’elle est définie

par l’Organisation des Nations Unies peuvent demander au Conseil à bénéficier de mesures
spéciales, conformément au paragraphe 4 de la section III de la résolution 93 (IV) et aux
paragraphes 56 et 57 de la Déclaration de Paris et du Programme d’action pour les années 90
en faveur des pays les moins avancés.
ARTICLE 35
RÉEXAMEN
Le Conseil peut évaluer l’application du présent Accord, y compris les objectifs et les
mécanismes financiers, cinq ans après l’entrée en vigueur de celui-ci.
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ARTICLE 36
NON-DISCRIMINATION
Rien dans le présent Accord n’autorise le recours à des mesures visant à restreindre
ou à interdire le commerce international du bois d’œuvre et des produits dérivés, en particulier
en ce qui concerne les importations et l’utilisation du bois d’œuvre et des produits dérivés.
CHAPITRE XI. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 37
DÉPOSITAIRE
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire
du présent Accord.
ARTICLE 43
RETRAIT
1.

Tout membre peut dénoncer le présent Accord à tout moment après l’entrée en vigueur

de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil
de la décision qu’il a prise.
2.

Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.

3.

Le retrait n’exonère pas les membres des obligations financières contractées envers

l’Organisation.
ARTICLE 47
RÉSERVES
Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l’une quelconque des dispositions du
présent Accord.
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ARTICLE 48
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
1.

Le présent Accord succède à l’Accord international de 1994 sur les bois tropicaux.

2.

Toutes les dispositions prises en vertu de l’Accord international de 1983 sur les bois

tropicaux et/ou de l’Accord international de 1994 sur les bois tropicaux, soit par l’Organisation
ou par l’un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en application à la date d’entrée
en vigueur du présent Accord et dont il n’est pas spécifié que l’effet expire à cette date resteront
en application, à moins qu’elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.
-----

