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ACCORD ENTRE L'INSTTTtrr NORD-AFRICAIN D'ENSEIGNEMENt'eT DE FORMATION
EN MATIERE DE GESTION ET LE GOUVERNEMENT „. <,.<>... •.*;'•.».e»BO >

CO^ERNAI\T., LE SIEGE DE LBINSTIT17T NORD-AFRICAIN D'ENSEIGNEUffiNT ET DE

FORMATION EN MATIERE DE GESTION
*«••<•*

NORD-AFEICAIN D'ENSEIGNEMENT' ET DE FORMATION EN MATIERE

DE GESTION ET LE GOUVERNEMENT o ...,...........;....:...

CONSIDERANT qu'il est souhaitable de conclure un accord qiii complete

les statute de i'lnstitut nord-africain d'enseignement et de formation''eh/rJ" '
matiSre de gestion? afin de regler les questions soulevees par I1installation
du sie-ge de lrlnstitut a 00 , ? m • •■ »•••• au (en)
• •••••••••••..ii ....».,..oi sont' cohvenus de ce qui suit :

ARTICLE I

Definitions

Section ,1 . ; . '

Aux fins du present Accord, - .'

■■■■ ■ •< ; :.:■: - .' ■ ■ ■; ■ ■. ■ . . , l/;' .<;■■

a) lJexpression :TAutorites competentts" designe les autorites rationales

provinciales, municipales ou autres du (de) ao, ».o..Q..»c,*••»•• qui

sont conrpetentes dans le contexte et en vertu des lois et coutumes.en vigueur

en ^aU) eooopeot>&»«oct>DOiicBfao«oeo«o«»o»«5 ' ' ■ . ■. ; . ,.-■-■;

b) le terme "Directeur" designe:le Directeur de l'Institut ou tout
autre fonctionnaire designe pour agir en son nom;

c) lfexpression "sie'ge de lTInstitutsl designe :
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i) le terrain ainsi que le ou les bStiments construits sur ce

terrain, selon la definition qui pourra e*tre arre*tee de temps

a autre dans le cadre des accords complementaires vises a la

section 3; et

ii) tout autre terrain ou batiinent ei qui pourront, de cemps a

autre y ©tre incorpores, a titre temporaire ou permanent,

conformement au present Accord ou a un accord complementaire

passe avec le Gouvernement;

d) 1Jexpression "fcnctionrxaires de I1Institut" designe le Directeur et

l'ensemble des membres du Personnel de 1:Institut a I1exception des fonction

naires recrutes sur place et payes a l'heure, a la journee ou au mois;

e) 1'expression "Gouvernement participant" designe tout gouvernement

qui est partie aux statute de I1Institut nord-africain d^nseignement et de

formation' en matie're' de1 gestionj ...

f) les termes "le Gouvernement" designent le Gouyernement

t ••«• t> • a •* a ••••• e

g) le terme "Institut" designe l'Institut nord-africain d'enseignement

et de formation en'matie're de gestion? ' . ' ' ,

h) le terme "Secretariat" designe le secretariat et le campus de

l'fcistitut,- '"■ ■ ■ ■ ■" _ ;

ARTICLE II

Le Secretariat de I1Institut

Section 2

a) Le secretariat de 1'Institut est installe au oi£ge de I1Institut et

ne peut en §tre deplace que si I1Institut en decide ainsi;

b) Tout bStiment situe dans l'enceinte ou en dehors du sie"ge de : ., ,

1'Institut et susceptible d'etre utilise par lflnstitut, avec lfassentiment
du Gouvernement, aux fins de I1organisation de stages, de formation de cycles

d'etudes, de seminaires ou a drautres fins, est temDorairement incorpore au

de; lr Institute . ■;■■.-. ; v'

c) Les autorites competentes prennent toutes les mesures qui peuvent

gtre necessaires pour veilier a ce que ltlnstitut ne. soit pas. depossede de
la totalite ou d'une partie de son siege sans que le Conseil d1administration

de I1 Institut y ait expressement consentiB ■:..'■-'■■
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Section 3 '.■-■■■- . , ... . . ' ; ■-■■■-:

Le Gouvernement accordc a lslnstitut, et l'Institut accepte du Gouverne-

ment, 1'autorisation d'utiliser et d'occuper un siege, qui pourra £tre

defini de temps a autre dans le cadre d*accords complen: ntaires passes :;entre'

lrlnstitut et le Gouvernemenco

Section 4

L?Institut peut creer et exploiter des services de formation, de

recherche et de documentation ainsi que tbute autre installation techniquec

Ces services et installations beneficient des garanties appropriees? garanties

qui si lesdits services et installations risquent de compromettre la sante ou

la securite et de porter atteinte a la propriety, font 1'objet d'un accord

entre l'Institut et les autorites o, 00 ** <>•; •*,;OO8 e.o;**<, nooo.. c« eompetentesi-

Section 5 .■:■■-■■■■■■ .■,■>. ■■ --■-, . ■ ■ ■

services et installations vises a la section 4'peuvent, dans la

mesure ou cela est necessaire a leur bon fonctionnementp e*tre etablis et

exploites en dehors du siege de l'Instituto A la deraande de l'Institut, les

autorites •«..C»DOBaft oo,,. ,, competentes prennent des dispositions,

selon des modalites et des conditions qui peuvent gtre convenues dans le

cadre dsun accord complementaire, pour que l'Institut puisse acquerir ou

utiliser aux fins visees plus haut des locaux appropries et pour que lesdits

locaux deviennent nartie integrante du siege de l'Institut, . .-K

'■'■.-.: .-riV. ■

ARTICLE III

Direction et protection du siige ;

Section 6 .

Le siege de l'Institut est inviolable; il est place sous la direction

et la responsabilite de l:lnstitut conformement aux dispositions du present
Accords

Section 7 - . .

a) Les agents ou fonctionnaires • •••••••••», qu'ils reinvent de
I1administration, de la juctice, 'des forces armees ou de la police, ne

peuvent penetrer dans l'enceinte du siege de l'Institut pour y remplir des

fonctions officielles qu»avec le consentement du Directeur de l*Institut et
aux conditions agreees par ce dernier;

b) Sans prejudice des dispositions des statute de lTInstitut oil du
present Accord, I'Institut s'engage^a eviter que le sie'ge ne devienne le '

refuge d'individus contre lesquels un ordre d'arrestation a ete lance en '
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vertu de la legislation .••..».••«•••<><..•«*•«*•, qui font l'objet d'une
demande d!extradition vers un autre pays ou qui cherchent a se soustraire

a des poursuites judiciaireso .:

Section 8 ■

a.) Les autorites flaoo. oo.or. »,» e« *«•«>.> competentes s'engagent a faire

preuve de la diligence voulue oour que la tranquillite du siege de l'Institut

ne soit pas troublee par V irruption de groupes de personnes non autorisees

ou par des desordres dans le voisinage immediat du siege de lT3Jastitut.j et a

prendre les dispositions necessaires pour que des forcer- de police soient -.

placees en vue d1assurer sa protection;

b) Si le Directeur tie i'-lnstitut en fait la demande, les autorites

MMi)Mll p.,0^,, competentes fournissent des forces de police .

suffisantes pour faire resoecter la loi et l:ordre public dans Isenceinte

du siege de l:lnstitut et pour en expulser, sur instruction du Directeur^

toute oersonne dont la presence est jugee indesirable*

ARTICLE IV

Statuts de lT3iiEtitut

Section 9

a) L'Institut, en temps qu^orgaElaneintergouvernemental de formation et

de recherche, est habilite au (en) tti^tii »«> i-.«ii«M, a
conclure des contrats, a acquerir et a aliener des biens mobiliers et

innnobiliers et a ester en justice?

b) L*Institut ainsi que see biens et avoirs jouissent d'une immunite

juridique totale, 3auf dans les cas particuliers ou l]lnstitut renonce

expressement a cette imm-mite. II est toutefoie en^endu qu'auoun abandon

d'immunite ne peut s'etendre a des mesures dJexecution5

c) Les biens et avoirs de ljlnstitut sont a l:abri de toute perquisi

tion, requisition, expropriation et de toute autre forme dTingerence des

oouvoirs legislatifss executifs^ judiciaires ou administratifs;

d) Les archives de, lEInstitut.et, de fa9on generale, tous ^

documents qui lux appartiennent ou.qu'il detient sont inviolables ou qu.'ils-

se trouventj ^

e) L'Institut, ses biens et avoirs, ses;revenus et ses transactions

sont exoneres de tout impfit notamment des taxes sur les ventes ainsi que

des droits de- 4©uane, prohibitions et restrictions d* importation et

d1exportation a l'egard des articles importes par lMnstitut pour son usage

officiel• .- , ■
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Sous reserve que ces avoirs et autres biens ne soient vendus sur le

territoire de (du) • ••••<,•*»* • »•» 9(.«.<,»».a •» •<> qu'a.des clauses

et conditions fixees dJun commun accord entre l'Institut et les

autorites; ■■■:■■■ . < • ' :

1 f) ' L^lnStitut est exempts de toute obligation, relative a Is. perception,

a la retenue ou au paiement de tout impStou droit du" au Gouvernement par

les personnes qu'il emploiee

ARTICLE V

Communications

SebtfLW

r L^ths^titut1 beheficie, pour ses communications officielles, tfm traite-

ment qui est air moins aussi favorable que: celui que le Gouvernement accorde

a un autre gouvernement ou a toute autre organisation intergouvemementale

ainsi qu'aux missions diplomatiques etrang&res installees au (en) ••<.ce**»**<

Section 11 t- ■■; - j :

' a)* Iia O5orrespo^idance dfficielle et:l«s autres communications de

ltlnstitut'ile sont soutrii'ses a aucune ceAsave*' Gette immunite s'etend, sans

^oe'ce^e;^entim^ration soit limitative, ^iik.publications, documents,, cartes,

photographies' et films, "enregistremehts sonores, materiel, instruments et .

modules Experimentaux Str aittres enregistrements scientifiques destines aux -

travaux de I1Institute . .

b) L'Institut a le droit d'employer des codes et d*expedier et de

recevoir sa correspondance officielle airisi que, sans rue cette enumeration

soit limitative, des publications, documents, cartes photographies et

films, materiel, enregistrements sonbres'e/t autres enregistrements scientifi-

ques, soit par des courriers soit par des valises scellees qui jouissent

des mSmes privileges et immunites que les courriers et valises diplomatiques.

ARTICLE VI :

AccSs et residence

Section 12 ; : . ' ' ■"'."

a) Les autorites •.9*q.**«».0»*.*0*».o««««*cer*><> competentes autorisent
les personnes enumerees ci-apre's a penetrer sur le territoire eo«o«*oo»ooc.»..,

a quitter ce territoire et a transiter par ce territoire, lorsque ces

personnes ont besoin d'entrer sur le territoire o->#, Oo n k ao ooo»» o, de quitter

ce territoire ou de transiter par ce territoire pour sJacquitter convenablement

de leurs fonctions i
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i); membres du Conseil d1administration de l'Institut et leur

conjoint; ,.,......,. .... ,. ■ . .."■'.

ii) fonctionnaires de l'lnstitut et leur faraille;

iii) personnel autres que les fonctionnaires de l'Institut effectuant

des missions pour l'Institut et leur conjoint;

iv) autres personnes invitees a se rendre au siege de lflnstitut
pour affaires officielles; le Directeur de l'Institut doit
communiquer les noms de ces personnes au Gouvemement;

v) participants aux stages de; formation* seminaires* cycles
d1etudes et autres reunions organises par l'Institut;

vi) stagiaires qui ne sont pas ressortissants

Tbutes faeilites sont accprdees ^.ce^s.personnes pour qu'elles puissent
voyager rapidement: et, le cas echeant,'les visas necessaires leur soht '

delivres-promptemenfr; et a ^itre gracieuxj,,

b) Les dispositions de la presenire section ne s»appliquent pas^ek cas
dtinterruption generale des transports et n'entravent pas I>appli'c9*i«» *& • • • •
la legislation regissant 1'exploitation des moyens de transport;

c) La presente section ne,dispense pas de I1 obligation de produi»e des
pretfves satisfaisantes aux fins d'etabXir que les personnes reclamant les
droits octroyes en vertu des dispositions de la presente section appai*tieweUT

bien aux categories visees au paragrapKe (a) de la presente section? la
preserite section n'exclut pas non. plus ^application normale du r8glement ■

sanitaire et des regies relatives a la quarantaine.

.--,.. ARTICLE VII

'., Membres du Conseil d1administration / ! '"

Section 13

Les membres du Conseil d1administration de l'Institut qui represented
les Gouvernements participants jouissent sur le territoire <

pendant l'exercice de leurs fonctions et durant leurs voyages en provenance

et a destination du siege de l'Institut des privileges et immunxtes prevus

mutatis mutandis, a 1'article IV de la Convention sur les privileges et les

immunites des Nations Unies*



PAMM/MAN/NA.4/79'
Page 7

ARTICLE VIII : ■•' ■ "•

Fdnctibnnaires'de i'lristitut

14 ' ."'"■■ Wl- ' ■■:■■■ ■ ■ ■" "" '■"■ . ■ ■■. " ; ":■■.■■■'-■'■■-

Les fonctibnnaires de l:Tristitut de&ignes a cet- effet par le Directeur

de I'lristitiit jbuisserlt sur le territoire OO0 „<,,. » »«.<> <>.<,-.. «.vo'des privileges
et immundtes ci-aprSs s :

a) immunite de juridiction pour tous les actes accomplis par eux-.en.-.. ;.
leur qualite de fonctionnaires de 1'Institut (ainsi que pour tous leurs

ecr'its et propes). Cette immunite cbntirme de ■ leur Stre accbrd^e uhe fois
qU*ils bnt cess'e d*Stre des fonctionnaires (ie; I'lristituti "! ' ' ' " ■

b) irnmunite d'arrestation 6u de detention

c) immunite de saisie de leurs bagages personnels et de leurs bagages
officiels| ,H '_ .,;.:';■*■,..',:..;'":

d)' ■ exoneppfioh. 'de tout impSt sur les' traitements'et emoluments qui
leur sont' verses par I'lnstitut* "'* ' ' ■ ■ ' : '

e) exemption de toute obligation relative au service national;

f) exemption^ pour eux-mernes, les membrcs de leur famille et -led■-''-'-■.--'-<--•
personnes qui sont |l leur.service^de toute mesure restrictive applicable k

1*iinmi'gratibri'.[ 6t 'de toute formalite d^enreglptrement dek, etrahgersj ■'"

1 g) des mtrne^ privileges, en; ce qui concerne j.es facilitl^. d'echari'geSj ;'
q-ue Tes. fonctionnair0s.de rang equivalent apparjrenant aux m'issibns diploma-''
txques accreditees aupr^E du GouvernemeiitJ1 , .:■:;■,'

h) desme^nes facilites de rapatriement, pour eux-mgmes? le's m^iiibres
de leur famille et leur personnel, que les envoyes diplomatiques, en p^ribde
de crise Internationale:?

i) exoneration pour les fonptionna?.res, autres, que. les ressortissants
• ••••• •*#»oVo.»V»« V« Vao 00 •»(. ^ et les. etrangers ayant leur* resilience1 permanehte

au (en) «*».6«^ti[i»«ii!i»:»c.*e de toute forme de taxation directe sur les
revenus provenant" de' sources exterieures, au (^)' ...o. ,»„,.,,„ IM

et de la faculte de cbnserver au (en) ..'.ocos.efo^.'.oM.o'oi'ou ailleurs r
des valeurs etrang^res et des biens mobiliers et immobiliers et de faire

sortir du (de) of.ou0.o»oo«»o.»«Bno«6«e0, durant la periode ou ils sont
employes par l'Institut dans ce pays, et a leur cessation de service, des

fonds en devises convertibles sans aucune restriction ni limitation, a

condition que les fonctionnaires en question puissent prouver de facon

satisfaisante quHls ont acquis ces fonds de facon legalej
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j) droit d1importer en franchise de droits et autres taxes, et sans

e*tre assujetti aux regies interdisant ou limitant les importations, leur

mobilier et leurs effets personnels dans un delai de douze mois a compter

de la date a" laquelle ils rejoignerit leur poste'au (en) «,«. ooc.«*°o«»*«*«»» j
en ce qui cciceme l'importation; la cession et le remplacement des

automobiles, les fonctiormaiies, a l^xcep^j-o^ dc eeux qui sont ressortis- ■

sants du (de) .,»»e»»0o«*»*»o»aft»c«*a et des etrangers qui ont leur residence

oermanente au (en) •<>?oaae(>*»<>«?o«Ue4 sont soumis aux m§mes regies que les

merabres des missipns, diplomatiques de rang equivalent qui resident dans ce

paysc

Section 15

Les fonctionnaires de I1Organisation des Nations Unies ou des institu- .

tions specialisees des Nations Unies qui participent aux travaux de J-'Insititut

jouissent des privileges et immunites prevus, selon le cas, dans la Convention

sur les privileges et les immunites des Nations Unies-ou dans la Convention

sur les privileges et les immunites des institutions specialisees.

Section 16 ,

Tous les fonctionnaires de lrlnstitut se feront delivrer une carte

d'identite speciale attestant qu*ils sont fonctionnaires de l'Institut et

qu'ils jouissent a ce titre des privileges et immunites vises dans le

present Accord"

Section 17

Les privileges et les immunites vises a la Section 14 du present Accord

sont octroyes dans l'interSt de l'Institut et non dans I1interest personnel

des fonctionnaires. Le Directeur de l1lnstitut a le droit et le devoir de

lever l'immunite accordee a tout fonctionnaire de l'Institut qui n'est pas

egalement fcnctionnaire de lT0rganisation des Nations Unies au dfune institu

tion specialisee lorsque*il estime que cette immunite entraverait le cours

de la justice et que:sa levee ne porterait pas atteinte aux interests de

l'Institut.

Section 18

L*Institut coopere a. tout moment avec les autorites .•• ..f ••• • .^••?,•.••_•*

competentes en vue de faciliter le bon fonctionnement de la justice, de

faire respecter les reglements de police et de prevenir tout abus lie aux .

privileges, inununites et facilites vises dans le present Article. , ;
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ARTICLE IX '■■:■;!,"{. ■■.-':

Seryices_ publics et heberg'emeht ■'

Section 19 ' "' ' '" ' : "" '"' ; " ■ ' ■ ' • i *-■■*"••*•■■-■* ■■" ■■■-i1--.. ■■ ■•■■''■■

a) Dans la mesure ou le Directeur de l^Institut le leur demande, les

autorites • oaao«eaoot>oo*.>ooeo compstentes exercent les pouvoirs ..qul^ii^B.^'
detiennent eu egard a la fourniture de cervices publics de facon que le

siSgei lie l^Institut beneficie? dans dcs conditions eqiiitableis, des 'services

publics dont il a besoih 'nbtammerit dans les secteurs suivaiits r e^lecti*i:cite,

eau, gaz, achemineraent du courrder7 telephone^ felegraphe, irahsport,^ ;

evacuation des eaux useeG? enlSTement des ordures, protection contre

1'incendie, etc. En cas d*interruption ou de menace d:interruption de ces

services, les autorites g«oai.c«>:*^<r<'(i3« competentes conside"rent les

besoins du sifege comrae etant aussi importants que les besoins analogues des

principaux organismes-publics et prennent en-dohsequence les mesures qui
s!imoosent pour eviter que ces interruptions n*entravent les travaux de

l'Institut.

b) Le Gouverneinent s!engage ■'?. aidei^ le personnel international de
I'Institut a trotiver1 fte's logem-ints conv enables -'k^ des or'i'x i^aisonnables.

ARTICLE X

Aide du Gouvemement

Section 20

Le Gouvernement s1engage a faire le necessaire pour que ses universites

et d'autres institutions aouropriees apportent un concours sans-'resei?i£e .&
l'Institut et notamment collaborent S. I1organisation de seminaires et
d'aCtivites de formation et de recherche. ' i;;

; ' :' ■ AflTIGIE XI '■ ■ :

Intei-pretation et application

Section 21

Chaque fois qu'elles portent sur le m&me sujet, les dispositions des

statuts de l'Institut nord-africain d:enseignement et de formation en

matiere de gestion et les dispositions du present Accord, doivent Stre

considerees autant que -possible oomrae conrjleraentaires de sorte qu'elles

soient egalement applicables et que les unes ne limitent pas les effets des

autres; toutefois, en cas de contradiction ab3olue. les dispositions du

present Accord prevalentt
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Section 22

Le Gouvernement e£ 1'Institut oeuvent conclure tout accord supplementaire

qui se revelerait necessaire pour atteindre les objectifs du Dresent Accord.

Chaque fois que les dispositions du present Accord imposent des obligations

aux autorites ^ competentes, la responsabilite de 1•execution

de ces obligations incombe en dernier ressort au Gouvernement.

Section 23 ......

;• Le present Accord doit e"tre interorete en fonctipn de son objectif-:
essentiel qui est de permettre a 1'Institut de s'acquitter pleinement>£
efficacement de ses fonctions et d'atteindre les objectifs qui lui sont,fixes.

ARTICLE XII ' , ,,.

Modification du present Accord ..-:;-.-

Section 24

Le precent Accord peut gtre mocifie d'un commun accord entre le

Gouvernement et l'Institut; chaque partie s1engage a examiner attentivement

et avec bienveillance toute demande de modification emanant de l"autre

partie»

ARTICLE XIII

R^glement des differends ;i,,_;.■:■,,■

Section 25 -.-. r ■■.-';.

Tout differend entre 1'Institut et le Gouvernement relatif a 1*inter

pretation ou a l'ap^lication du present Accord ou de tout accord complemen-

taire qui n'est pas regie par voie de negociation ou oar tout autre mode de

reglement convenu entre les parties, est porte aux fins de reglement

definitif devant un tribunal de trois arbitres dont lfun est designe oar

le President du Conseil d1administration de l:lnstitut, l!autre oar le

Gouvernement, et le troisi&me est choisi oar les deux, ou, faute d'un

accord entre ceux-ci, par le Secretaire general administratif de I1Organisa

tion de l'unite africaine» '■■■'■'•
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ARTICLE XIV

Reserves

Section 26

Etant donne que lea privileges et immunites pfevus daris le present Accord

sont octroyes dans le seul'bui; de permettre a lflnstitut d'atteindre ses

objectifs et de s'acquitter efficacement de ses fonctions, aucune,des disposer

ticns du present Accord ne doit §tre interoretee d5une facon qui nuise aux

inter^ts. du. Gowerneipent . * ?, ••»;•«••••••«*•• ^.« .. c >»• . r c • . • •, qui

permette de degager la responsabilite oersonnelle ie quiconque a c6^n*nis;un '

delit ou qui permette a un quelconque fonctionnaire de lllnstitut ou a

nf impbrte* qiielle persOnne travaillant pour lflnstitut ou participant a, ses.. f .. ,.

programmes et activites de s'ingerer dans les affaires interieures du Gouver-

XV

Dispositions finales

Section 27

Le present Accord ainsi que tout accord compleroentaipe passe entve le

Gouvernement et lflnstitut dans le cadre de son mandat, viendra a expiration

deux ans apres que l'une des parties contractantes aura notifie a l'autre

par ecrit sa decision de mettre fin au present Accord, sauf en ce qui concept

les dispositions eventue1lement apolicables a la cessation normale des

activites de l'Institut en (au) e*«*«o»«*c,a«<,«c.s»o«»swt<»»,»t, et a I'aliena-
tion de ses bienso

Section 28

Le present Accord entrera en vigueur a la date de sa signatureo

EN FOI DE QUOI le Gouvernement B * •••••••«

et l'lnstitut nord-africain d'enseignement et de formation en matiere de

gestion ont, par l^intermediaire de leurs representants dflncnt autorisea,

signe le present Accord le ••••••c»«0»a»»»»»9 jour du mois de .evaOt.«»»**«»<

1980.
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FAIT en langues anglaise, arabe et fran9aise, les textes publies dans
ces trois langues faisant egalement foi a .•■••■••••••••^•••••••••••o

au (en) 0,0..c«^o»»u«<.o»o»c»«»««*»"*'>*°°»o«*"

. _ . Pour l'Institut nord-africairi
Pour le Gouvernement VD«»«*»«*o«* rtJul A -"*° _ ,+4-_

7^-.-., ^ ...,- d'enseignement et deformation

- : en matiSre de gestion ;

• • • * * *


