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I. INTRODUCTION

1. Le present document a pour but de guider les Etats membres de 1'Associa

tion qui souhaiteraient que le secretariat de l*Association soit etabli but

leur territoire. Les termes exacts de 1'accord a conclure a ce sujet doivent

faire l'objet de negocxations entre ^Association et le gouvernement h6te.

II. LOCAUX A USAGE DE BUREAUX ■ ■ -

2. Le gouvernement note sera tenu de mettre a la disposition «de lrAssbciation

des loe'aux a usage de bureaux ci-apres : " . ' . r

1. Bureau du Secretaire general;

2. Bureau du secretaire personnel du Secretaire general;

3# Six bureaux pour le personnel de la categorie des administrateursj

4» Un grand bureau pour lee secretaires et le central dactyiographique;

5- , Un magasin devant aussi servir a la reproduction des documents;

6. Une grande piece devant servir de^bibliotheque;

7« Une grande piece devant servir pour les reunions du personnel, ertc.

3. Au total, il faudra des le depart au moins 12 pieces, Le- mobilier,

ressemblera a celui qui sert general^ment. a meubler lei^'bureaux des services :

publics. , ■■■'■' ■

III. ' FACILITES POUR. LES REUNIONS . , . i';j"

4* Le.secretariat de 1rAssociation sera normalement charge de preparer.les

conferences et autres reunions que 1'Association tiendra a son siege.

Cependant, lorsque ces reunions se tiennent au siege, le gouvernement note

foumira les salles de conference, assurera le transport local des representants

et facilitera les formalites d'entree et de sortie des participants,

IV. COMTROLE ET PROTECTION DU SIEGE

5« Le siege de 1'Association sera inviolable et sera sous le contrSle de .; .

1'Association, Les agents ou fonctionnairee du gouvernement hote, y compris

les agents ou fonctionnaires militaires ou de police, ne pourroht penetrer ■

dans les locaux du siege, pour quelque raison que ce soit, sans l'autorisation

du Secretaire general. Toutefois, le Secretaire general empechera que le

siege ne serve de refuge a des criminels ou des personnes tentant d'^chapper
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des lois

V. . TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
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VIII. IIMJNTTES ET PRIVILEGES

contimera a Ieur §ire
naire de 1'Ascociation;

^
du

aooreditee

, aux

enreglsfpeiente

de

lls auront

de

africains

«ll"
Replacements que

services

immunite

2 d*etre fonction-
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3) Immunite de saisie de leurs bagages personnels ou officielsj

4) Exoneration de "tout impot cur les traitements et emoluments verses
par IlAr3Rp"ipJ4-roT!; ■ ' ' ■ '. ■ .

5) Exemption de toute obligation relative au service national;

■ 6) Exemption, pour eux-memes, les membres de leur famille et les ■
pereonnes qui sont a leur service,, de toutes mesures restrictives relatives

a 1»immigration et de toutes formalites d'enregistrement des etrangers; ■ . .- .

7) Mimes privileges, en ce qui concerne les facilites de change, que
les fonctionnaires de rang equivalent des missions diplomatiques accreditees
aupres du G-ouvernenr_ifc du pays' hSie;.

»■' 8)"K8Diee facilities da rapatriementT pour eux-mlmes, les membree de
leur famille et les pGrsomses ^ leur service, en per.iode de crise internal
tionale, que pour lee ©nvoyeo diplomatiquesj

9) Exoneration, pour tous les fonctinnnairest a l'exception de ceux qui
sont de la nationality du pays hote et des etrangei-s qui ,y ont la residence .
permanente, de tout in>pot direct sur lee reveiius provenant de sources situees
en donors -du pays.hote, faculte de posseder dans le pays 'tiote ou ailleurs , '
des_valeurs etran^eres ou.d'autrea biens meubles et immeubies,et droit
d'exporter du pays hote, tant qu'ils seront employes par l:Association dans
ce pays et au monent de la cessation de leur servinet des s6mmes eh mohnaies
etrangeres sr.r.s aucune restriction ou limitation8 pourvu qx\!ils puissent
prouver. qu!ils les po.ssbden4; Isgi-M^ ' '

10) Droit d'importer en franchise, et sans etre'assujettis a aiicune taxe,
interdiction cu restriction I lFimpcr^ation, leur mobilier et leurs effets
personnels dans un dela: de douze mois a partir du moment pu ils auront. .
rejoin* leur pptfe &bizs le pays hote; en ce qui concerne 1*importation, la
cessibn ofc ie reia^la^h^ioX des au-boiiobj"1^. res fonci;iorir_aires seront eoumis
aux memes regies g-ae les fonotionnaires permanents de rang equivalent des
missions diplomatiques;

11) Tous les fonctionnaires de 1"Association seront munis d'une carte
d identite special© .attestant leur qualite de fonctionnaires de l'Association
jouissant des privileges et, iramunites enonces dans le protocole ou 1'accord
conclus entre 1-Association et le gouvemoment hote -:

a) Le gouvemementv.accordera au Secretaire general et a ceux de ses
oollaborateurs immediate dont 1'Association et le Ministlre des affaires
etrangeres du pays d'ac--e.U seront convenus, los privileges et immunites
mentionnes au paragraphe 2 de I'Artiole 105 de la Charte des Nations Unies;



E/CT.14/WP.1/82
oau/trad/69
E/CN,14/ATC/20
Page 4

b) A cette fin, le Miniature des affaires etrangeres assimilera le
Secretaire general et lee fonctionnaires vises a l'alinea a) ci-dessus aux
categories diplomatiques approprieess et ils beneficieront des exonerations
douanieres accordees aux membres desdites categories dans le pays note.

12) Lee privileges et immunities pouvant etre reconnue dans tout accord
epiel qUfil soit sont accordes dans l'interet de l'Association et non pour la
commodite personnelle des interesses. L'Association pourra lever l'immunite
de tout fonctionnaire dans tous les caE ou, a son avis, cette immunite
entraverait 1'action de la justice et pourrait etre levee sans porter
prejudice aux interets de lsAssociation;

13) L'Association collaborera, en tout temps, avec lee autorites
competentes du pays note en vue de faciliter la bonne administration de la
justice, d'assurer 1'observation des reglements de police et d'eviter tout
abus auquel pourraient donner lieu les privileges, immunites et facilites
accord^s en vertu de 1'accord mentionne au paragraphe 1-

IX. CR1TERES POUR LE CHOIX DU SIEGE DE L'ASSOCIATION

10. Le choix du siege est un facteur determinant pour le eucces de
1'Association. En prenant une decision stvr cette question essentielle.
1'Assemblee generale voudra peut-Stre tenir compte des facteurs suxvants :

.i) existence de locaux a usage de bureaux;

ii) existence de logements pour le personnel a des loyers comparables.
Les fonctionnaires payent leur propre loyer mais dans certains pays,
1 Etat prend a sa charge une partie du loyer que doivent payer les
fonctionnaires internationaux dans le pays;

iii) facilite d'acc^s au siege a partir des autres regions d'Afrique, en
tenant compte des moyens de transport par route, par chemin de fer,
par air et par mer; . '

iv) existence de moyens de communications suffisants (telephoniques,
postales, telegraphiques, par telex ou par radio) entre le siege

™ ! fUtre? r^onB ^'Africjue, et en particulier le siege de la
wEA et le siege de l'OUA ou les bureaux sous-regionaux de ces
organisationsj

v) existence d'une infrastructure hSteli&re moderne, convenant aux
besoins, et des installations necessaires a 1'organisation de
conferences, surtout pendant les reunions ou conferences de

.. 1'Association.




