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C.N.115.1990.TREATIES-1 (Notification depositaire)
ACCORD INTERNATIONAL DE 1986 SUR LE CACAO
CONCLU A GENEVE LE 25 JUILLET 1986
PROROGATION POUR UNE PUREE DE DEUX ANS DE
L'ACCORD INTERNATIONAL DE 1986 SUR LE CACAO
PROROGATION DU DELAI DE DEPOT DBS INSTRUMENTS DE
RATIFICATION, D'ACCEPTATION OU D'APPROBATION
PROROGATION DE LA VALIDITE DBS CONDITIONS D'ADHESION
DES GOUVERNEMENTS NON-SIGNATAIRES

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite de depositaire, et en reference a la
notification depositaire C.N.220.1988.TREATIES-5 du 31 octobre 1988,
communique :
Le Conseil international du cacao, lors de sa trente-neuvieme
session ordinaire tenue a Londres du 22 au 30 mars 1990 a decide,
conformement au paragraphe 3 de 1'article 75 de 1'accord de proroger
pour partie 1'accord, et ce pour une periode de deux ans a compter
du ler octobre 1990.
On trouvera en annexe le texte de la resolution ou se trouvent
indiquees les dispositions qui sont prorogues.
Le Conseil a egalement decide, conformement au paragraphe 2 de
1'article 67, de proroger a nouveau, jusqu'au 30 septembre 1990, le
delai pour le depot des instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation pour les gouvernements signataires de 1'Accord
international de 1986 sur le cacao.
De plus, le Conseil a aussi decide de proroger jusqu'a cette
mime date du 30 septembre 1990 la validite des conditions d'adhesion
qu'il avait etablies pour les gouvernements non-signataires lors de
sa vingt-neuvieme session ordinaire tenue a Londres du ler au
12 septembre 1986 (voir notification depositaire C.N.252.1986.
TREATIES-4 du 5 de'cembre 1986).
Le 29 mai 1990

A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations internationales interessees

C.V.115.1990.TREATIES-1 (Annexe)
Le Conseil, par un vote special, a adopte les decisions suivarites :
Proropflf.1 on de. 1*Accord international de 1986 sur le cacao
"Le Conseil international du cacao,
S'eeant reuni a Londres du 22 au 30 mars 1990,
Convaincu de 1 a nricessitd da poursuivre la cooperation Internationale dans
cous les secteurs de 1'Economic cacaoyere mondiale;
Reconnalssant quo la situation actuelle du marche a dcs offets nefastes
sur I'dconomift dcs pays produccaurc da cacao;
Gonscient de la necessite de continuer de chercher des solutions adequates
aux problemos d« 1'economic cacaoyere mondiale dans le cadre d'un nouvel
accord international sur le cacao;
1.
DECIDE, conformement a 1'article 75, paragraphe 3 de 1'Accord international
de 1986 sur le cacao qui, entre autres, stipule que "le Conseil pourra, par un vote
special, proroger le present Accord, en totalite ou en partie, pour une periods de
deux annees cacaoyeres". de proroger les chapitres. articles ou paragraphes
d'article suivants dc 1'Accord international de 1986 sur le cacao pour une perlode
de deux anc a compeer du ler occobre 1990 :
,
Chapitre premier
Chapitre II

Chapitre 111
Chapitre IV

Objectifs
Definitions
Membres
Organisation et administration

Chapitre V

Privileges et immunites

Chapitre VI

Finances

Chapitre VII

Prix, stock regulateur et mesures complementaires

- Article 26

Prix quotidien et prix indicateur

- Article 28

Coefficients de conversion

- Article 29

Cacao fin ("fine" ou "flavour")

v

(paragraphe 3 de 1'article)
- Article 30

Institution, capacite et emplacement du stock regulateur
(paragraphes 3, 4 et 5 de 1'article)

- Article 31

Pinancemenc du stock regulateur
(paragraphe 4 de 1'article)

- Article 33

Relations avec le Ponds commuix pour les produits de base

- Article 3'4

Depenses a imputer au corapte du stock regulateur
(paragraphe 1 de 1'article)

- Article 3S

Placement des fonds en excedent du stock regulateur

- Article 37

Ventes du stock regulateur
(paragraphes 4 et 5 de 1'article)

- Article 38

Liquidation du stock regulateur

- Article 45

Consultation at cooperation dans 1'economie cacaoyere

«
«

- 2Chapitre VIII

Avis d' importations et d'exporcations ot rnosuras
de contir&le

- Article. 46

Avis d1importations et d'exportations
(paragraphes 1, 2 et 5 de 1'article)

Chapitre IX

Offre et demande

^

- Article /ift

Cooperation entre leg raenibres

- Article 49

Production et stocks

- Article 50

Aeeurances d'appravisionnement et acces aux marches
(paragraphs 1 de 1'article)

- Article 51

Consommation at promotion

- Article 52

Produics de remplacement du cacao

- Article 53

Recherche - developpement scientifique

Chapicre X

Cacao transform^
Relations entre merabres et non-merabres

Chapitre XI

Chapitre XIII

Information ec etudes
Dispense d1obligations et mesures differenciees et
correctives

Chapitr* XIV

Consultations, differends «t plaintes

Chapicr* XV

Normes de cravAll equltables

Chapitre XVI

Dispositions finales

Annex* A

Pays producteurs exportant en moycnnc 10 000 tonnes
ou plus de cacao ordinaire par an

Annexe B

Pays producteurs exportant molns de 10 000 tonnes de cacao
ordinaire par an

Annexe C

Producteurs de cacao fin (fine ou flavour)

Annexe D

Exportations de cacao calculccs aux fins de
I1article 70 a/ (en milliers de tonnes)

Annexe E

Importations de cacao calculees aux fins dc
1'article 70 a/ (on milliers de tonnes)

Chapitre XII

