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!• INTRODUCTION
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a une errestation ordonnee en execution des lois du pays note, ou reclames

pour etre extrades dans un autre pays,

V. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

6. L'Aseociation beneficiera en oe qui conoeme ses communicat ions du
mSme traitement que celui qui est acoorde aux missions gouvernementalee
accreditees dans le pays note. Cette immunite s'appliquera a la correspondanoe,
aux publications, documents, films cinematographiques et aux.enregistpjments

sonores ainsi qu'a toutes auttes formes de communications qui peuvent etre
necessaires pour le fonctionnement regulier de 1'Association. L'Association
aura le droit d'installer des teleimprimeurs ou des appareils.de radiophonie.

VI. ACC1S ET RESIDENCE , : 1,■■:• ': :: -

7 Les fonctionnaires.-du secretariat, les membres de leur famille et leurs
parents auront le privilege de 1*entree et de la sortie sans entrave, dans le
pays hote a tout moment. Les representants des -autres gouvernements africains

et toutes personnes invitees a se rendre au siege pour affaires officielles
beneficieront des memes droits et privileges en matiere de defacements que

les fonctionnaires du secretariat.

VII. SERVICES PUBLICS ' , - ■

8. Le gouvernement hote fournira, par l'entremise des autorites competentes,
au siege de 1'Association, dans, des conditions equitafaleo, les services- publics
necessaires, notamment l»electricite, lfeau, les services postaux, telegra-
phiques et telephoniques, les transports, I1evacuation des eaux, l'enlevement
des ordures, la protection centre l'incendie et les servioes medicaux. En cas
d'urgence, il est entendu que les besoins du secretariat seroxrt traites de la

mSme maniere que les besoins essentiels du gouvernement hote.

VIII. IMMUNISES ET PRIVILEGES ... <-

9- Les fonctionnaires de l'Association jouiront sur le territoire dupays

hSte des.privileges et immunites suivants :

l) Immunite de juridiction pour les aotes accomplis par eux en leur

qualite officielle (y compris leurs paroles et eorits); cette imraunite
ocntinuera a leur etre accordee meme apres qu*ilsauront cesse d'etre /pnotion-

naire de 1'Association; . -■■

*'-' 2) Immunite d'arrestation personnelle ou d& detention;
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■b) A cette fin, le Ministere des affaires etrangferes assimilera le

Secretaire general eV les fonctionnaires vises a l'alinea a) ci-deesus aux
patSgories diplomatiques5 apprbjpri^es,: «;ils benefi&ieront des exonerations

"douanieres[ aobordefes aux membres desditee categories dans le pays hote.
v ■ .■,.■-■; a.s ; : v" '■■■■■■.■ ■ - ■ ■ . ''•■■■ 1

' 12)'ies privileges et imnainites pouvant etre *ebonnus'dfns^ tout aocord
i:*A|»jti;«iit soflt acoordes dans 1'interSt 4p l'ASsqclation: et ^non pOur la
ttHoditS personnelle des interesses. L•Association ppurra-lever 1'iimBunite
-toujt fonctionnaire daiis tous les cas oft, a Bon avis, cette immunite
it i/aot^pn.de la ju&tice et pourrait gtre levee sans porter . ■:

aux inter^ts de 1'Association;,

13) L'Asepoiation oollaborera, eh toutrteapa,:avec les autorit6s'
o3Mtentes.du pays hSte eiivue de faciliter la bonlie administration de la
justice, d'assurer 1'observation des reglements de police et d'gyiter tput
^bu8;auo^el pourraient donner lieu les privileges, immunises et facility

accordes en yertu dii present article* ">, y; . ! ■•■/*■ ■-.;; •'-
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