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1

Siege de 1'Association

1« Lors de la reunion inaugurale de 1'Association des administrateurs africaine des

im^tts (AATA) qui s'est tenue a, Monrovia (Liberia) du 12 au 19 fevrier 1980 l/i
l'Assemblee generale de 1'Association a prie le secretariat dfecrire a tous les Etats

membres de la Conunission sconoraique pour l'Afldque et de 1'Organisation de 1'unite

africaine afin de connaStre le nom des Etats membres qui souhaitercvient accueillir le

siege de 1'Association*

2» Conformement a cette directive une lettrc circulaire en date du 17 juillet 1980

a ete envoyee a tous les Etats membres de la Commission economique pour l'Afrique et de

1'OUA les informant de la decision de l'Assemblee generale de 1'Association relative a

la procedure a suivre en ce qui concerne le choix de 1'emplacement du siege de 1'Association

- En reponse a cette lettre circulaire, les Etats membres suivants ont officiellement

presence leur candidature en tant que pays d'accueil du siege de 1'Association ;

* .HJthiopie et 1 'Ouganda.

lifln d'aider le Comite executif a recommander l'Ltat membre susceptifel* d'accueillir

le siege de 1'Association} il est propose d'accorder une attention particuliere a

1/ Se reporter au rapport de la reunion : PAKM/BUD/5/8O»
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Le terme "li1Association" dosigne 1'Association des administrateurs africains des

Le terme "secretariat" dosigne le secretariat de 1'Association.

Secretiriat do 1'Association
■■

Section 2

a) Le secretariat de l'Association se trouve au siege de 1'Association et ne pent

etre deplace que si 1'Association en dcoide ainsi* Le transfert tempornire du secretariat

en un autre lieu ne const itue un deplacement du secret ajril at que si 1*Assemblee generale de

1'Association a expresse*ment pric une decision a, cet effet j

b) Tout batiment situ^ a ••«•»•«•*••••••**••*«*•»••••«•••■ ou hors de ce lieu et

susceptible d'etre utiliso par l'Association? avec I1 approbation du Gouvernement, pour

organiser des stages de formation, des cycles d'etudes et des eoraincires ou a d'autres fins,

est teinporiirement incorpore au siege de 1'Association ;

c) Les autorites compjtentes prennent toutes mesurefj jug6es nQcessaires pour que
l'lAssocie,tion ne soit pE,s depossodoej sans quo I'Assemblce gdii3rale de lfAssociation en

-\it expressement donnu 1fapprobation, de la totality ou d!une partie de son siege»

Section 3

Le Gfouvernement accorde a 1'Association et 1'Association occepte du Gouvernement

1'autorisa.tion d'utiliser et d'occuper un siege de 1'Association tel qu'il pourra etre deiTi—

ni de temps a autre d-ans le cadre d'accords cornplementoires p.?,ssos. entre I'Association et le

Gouvernemeift*

Section 4

LfAssociation peut creer et utiliser dea cervices de formrtiony de recherche et de

documentation ndnsi aue tout autre moyen technique. Ges services et moyens sont entouros

des garanties appropriees? qui sont fixces d'un coramun accord .avec les autorites competentes

de •••••»•••••«••«••••••••••«...-••••••dans les oas od il eid.ste le risque de cornpromettre

la sante ou. la securite ou de porter atteinte a la propriate*

Section '

Les services et moyens prevus a la section 4 peuventj- dans la. mesure ou l'ezige

l'efficacitu de leur fonotionnement, etre cr.oes et utilises hors du siege de lfAssociation.

Air, demande de l'Association? les autorites ,*»*••••••*••»••*«•*«»••«*•*•«•••• compatentes

prennent des dispositions^ selon toutes conditions et modalitos eventueller.ient convenues

dans le cadre d'un rxcord complementcire, pour que X'Association puisse acquurir ou utili—

ser les locauz rppropries a cos fins et pour que lesdits locaux soient inoorporos au siege

de 1'Association*
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ARTICLE III

Direction et protection du

Section 6

Le siege de 1'Association est inviolable | il est pine* sous la direction et la

responsabilito de lf Association} cbhforfr'3ment'aux" dispositions' du present Accord* :

Section

a) Les fonctionnaires ••.••.*.•.••.•••.•»•«.•••*••••? qu'ils relevant de l'admi-

nistration, de lai justice, des forces arraees ou de la police, ne peuvent poli3trer dans le

siege de 1'Association au titre d'une mission officielle qu'avec I'assentiment du Secretaire

genor?2 et dans len conditions fixees par ltd*

b) Sans prejudice des dispositions de l'Acte constitutif de 1'Association ou du

present Accord, l'Association doit eviter que son siege ne devienne le refuge d'individus

qui sont en etat d'arrestation aux termes de la legislation »«*»»«***««**»«»#*e« •**•«•-••■ -■»

ou qui foni; l'objet d'une demande d'extradHiion verp: un autre ppys ou enfin qui cherchent

a se soustrsdre a des poursuites judici?ires«

Section 8 ■

,?.) Les autoritos •**•«•*« •*•*• •»•••»••*«•••*•»«••••««•*•*«* *oonip6tentes font preu—

ve de la diligence voulue pour que la tranquillity du Fiiege de l'Association ne soit pas .

troublee par l'irruption de groupes d'individus non autorisos venant de l'erterieur ou par

des desordres survenant d?jis le voisin-^e iutoa^dlfft du siege et font le necessaire pour assu

rer aux abords du siege de l'Association toute protection de police necessairej

"b) Si le Secrst-iire general en fait la deiAande? les autorites •»«miii>«««»<«>is

•••••••••*«• comp^tentes doivent fournir des forces de police suffisantes pour assurer le

maintien de l'ordre au siege de l'Association et pour en expulser, selon les instructions

du Secrotsire goneralj toute personne dont celui—ci jugeroit la presence indosirable.

,\RTICL"E IV

Statuts de 1'Association

Section

a) 1'Association, en tajit qu*association intergouvernementale, est habilitee, »•«

.**«•••• •*•••• j a conclure des contratrj, a acquerir et aliener des biens moM-

liers ou immobiliers et a ester en justice ; J .

■ "b) L'Association pinsi que see "biens et ■ avoirs jouissent d'une tot.ale immunite

juridique sauf dans, les cas particuliers oii elle aura expressoment renonce a ladite iinmunite^

II est toutefois entendu qu'aucun abandon d'immunite ne peut entrainer de niesures d'exacirfcion;

c) Les biens et avoi

confiscation ou expropriation

judiciaire ou legislatif ;

mgorence i pouvoirs
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d) Lgs archives de 1'Association et, d'une maniere g-iniirale, tous les documents qui
lui appartiennent ou qu'elle d^tient, ou que ce soit, sont laviolableaj

e) LrAssociation? ses Mens et avoirs, revenue et transactions sont exonares de tous
impots, y compris dos impSts sur les ventes ainsi q_ue des droits de douane, prohibitions

et restrictions d'importation et d'export.ation eu Sgard aux articles importes ou exportes

destines a son usage officiel sous reserve aue tels -avoirs ou autres bienrj ne sont pas

vendus sous •»•••«•>•*..•.*.».•..o••«••<.•.*•••<.•«..•••«<, sauf sous oertaines conditions ayant

fait 1'objet 'd'un accord mutuel ;

f) ^'Association est ogaleriient exenptee de toute obligation relative a la perception,
a. la retenua ou au paiement de tout ifiipSt ou droit exigo par le Gouvernement du personnel

de I1 Association. ■ ' " * '* ' ■"..*'•

.ARTICLE V

Communications

Section 10 , . ' , ' '

L'Association "benoficie, pour ses cornmuiii cations officielles? dfun traitement ?,u

moins aueei favorable que celui accorda par le Gouvernement a tout autre gouvernement ou a

toute autre organisation intergouvernementale et aux missions diplomatiques installees •••

Section 11 ' '. . '

a) Aucune censure ne peut etre appliquse a la correBpondance officielle ou aux au—

tres moyens de communication de 1'Association* Cette immunity sVapplique, sans toutefois

que oette Snumoration soit limita-tive, aux publications, docunientsj cartes! rfilms? fixes ou

non, enregi strement s sonoresj prototj'pesj outillages et instruments, modeles et ?,utreG

enregistrements scientifiques utilisjs pax 1'Assooiation dans ses travaux ;

b) L'Association a le droit d'utiliser des codes ainsi que d'envoyer et de recevoir

de la correspondence officielle et? Sana toutefoic que cette 'Snuraoration soit limitative,

des publications? documents, oartes, films, fixes ou non, enrogistrements sonores et proto

types soit par courrier soit par valises scelljes banoficiant des raeraesimriiuniteB et privi

leges que les courriers et valises diplornatiques.

ARTIGLS VI

Acces et residenoe

Section 12

a) Les autoritis .•.!..• •••••« compotentes accordent,, sur leur terri-

toire, aux personnes suivantes le droit d'entr^e;, de sujour, de transit et de sortie quand

l'octroi desdits droits est nOcessaire.. a la bonne ex-ocution de leur tache :

i) membres de I'Assernblee g^norale de 1'Association et leurs conjoints ;

ii) fonctionnaires de l'AGSooiation et leur famille j . .■
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iii) personn'es' autres que les fonctionnaires de 1'Association en mission offioielle
pour 1'Association et leurs conjoint s |

iv) autres personnes' invitees au siege de 1'Association a titrc ofi*ioiel, le Secre
taire, general en coiiiniuniq.up2it.le nom au Gouvernenent ;

v) participants aux stages de formation, c^miuaires, ateliers de' travail et. autres
reunions organises par 1'Association;et

vi) stagiaires qua ne sont pas ressorticsants de • •*»•*•<(( ••■««*<>? •v********^ **•»«

Toutes facilitos sont accordees a ces personnes pour qu'elles puissent voy?.ger rapi—

dement et, le cas ech5ant, let; visas nccessaires leur sont dolivres proiaptement et a titre

gracieux ; .

b) la prSsente section ne s1 applique pas en oas d'interruption g-tnorale des transports
et n'entraine pas de derogations a la loi applicable a 1'exploitation des. moyens de transport

c) la prosehte section ne dispense pas de 1'obligation de produire des preuves suffi—

sanies otabliGSo-nt' aue les p'ersbnnes ruclamant les droits qui y sont pr Jvus appartiennent

bien aux categories enumerdes au paragraphe' a) de' la presente'section | elle n'exclue p.as
non plus 1'application normale des reglements dfhygiene et de quarantaine* . '. '.

ARTICLE. VII'

Ilembres de l'Assemblje

3eotion 1

Les membres d'e'l'Assemblee gencrale de 1'Association qui repr^sentent les.divers Gou-

vernements participants jouissent sur le territoire ••♦•••^••••■••••■••••••^•••••••••j' dans

I'exercice de' leur's f'onctions et..durant leur voyage en provenience' buf %' de'stinatioh' au'Biege^,

des privileges et immunitos prevus, mutatis mtltandis? a 1'Article 4 de la Convention sur les

privileges et inmunitas des Nations Unies»

.1RTICLS VIII

Fonctionnaires du secretariat

Section 14

Les fonctionnaires de l'Association ddsignQs par le Secretaire gonaral de lTAssccia—

tion jouissent sur le territoire «»••••*•••«••«*•»»•••*•«, des privileges et immunites sui-

vonts ;

■ a) immunity de juridiction pour les. actes aocomplis par eux en leur qualito offioielle

(y compris leurs paroles et leurs ecrits)# Cette immunity continuera a leur etre aocordje me-

me apres que ces porsonnes auront cesss d'etre des fonctionnaires de l'Association ;

Ib) immunits d'arrestation personnelle ou de detention 5 - ;

c) iimTiunite de sedsie de leurs b,agages personnels et officiels ;
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d) exoneration de tout irapot sur les traitements et emoluements verses par 1'Asso

,; e) exemption de toutes obligations relatives 3X% service national ;

f) exemption^ pour eux-memesj les membres de leur fomillo et les personnes qui sont

a leur service, de toutes rnesures restrictives applicable^ & Immigration et de toutes

formalitas d:enregiatreraent des strangers j

. ., . g) les.. raem.e.s. privilege;^ on ce qui' concerne les facility de change? q_ue ceux qui

sont accordes aux fonctionnairee d'un rang equivalent a ceux des missions diplomatiques

acoreditoes p,i^>res du Gouvernenent ;

h) les inemes fo-cilites de rap^trie^ient, pour eux—memesj les membres de leur faxaille

et les personnes q_ui sont a leur service, que les envoy63 diplomatiques en periode de

crise. Internationale ;

i) exemption pour les fonotionnaire^ ?,utres que les ressortissants ••••••••**••«•••

et les etrongers .ay.ant -leur rpsidence permpjiente •••*»«*•••••««■•*•*••••» de toutes formes

de taxation directe sux les revenU3-provenant.de sources extet*ieures «•***«*••»••»•»*•*••*

et faculty de conserver'>«•••.••••■•»••••«••«•••#••• ou ailleurs des fonds' provenant de

l'otranger, des "biens, meubles et irnmeubles et le droit, pend^ant leur p6riode d'eniploi

p?j 1 'Association »••'••**•••«•**•*••••«*••*••••• et au moment de la cessation de cet em—

ploi? d'ei^porter •••••••*•«•«••••»•**»*•••*•* des fonds en devises non convertibles srjns

aucune restriction id limitation? a condition que les fonctionnaires en question puissent

justifier de 1 ^.cquisition lugale de ces fonds j et

j) droit d'importerj en franchise de droits et autres taxes? interdictions et res

trictions sur les importations, leur mobilier et leurs effets personnels dans un delai de

douse (12) mois a partir du' moment oi. ile 'auront rejoint leur poste •»e«*a••««**••• a«*«o

tMtt, ; l.&s- meracs rs&gSLee.- c.'appliquent aux foncticnnpires autres 'que les ressortissants

»•••»••«»«•*••«••*••*«••• et les Strangers rasidant en permanence ••••••••••••••»••■•••-•*•

en ce qui. concerne. 1 Hmportatioiij le tronsfert ou le remplacement des automobilesj tout

comme pour len menbres residents des nissions diplomatiques de rang comparable*

Section 1

Les fonctionnaires de 1'Organisation des Nations Unies ou des institutions specia

lises des Nations Unies qui participent aux travaux de lMssocir.tion jouissent des pri

vileges et immunitus pruvus ppj* la Convention sur lee privileges et inimunit.is des Nations

Unies et par la Convention sur les privileges et immunitos des institutions spSoxaliaees,

respeGtivementc /. . ■ ■ . \

Section 16

' ■" ■ Tous les fonctionnairerj. de lfAssociation sont nmnis d!une carte d'identite spociale

attestant qu!ils sont fonctionnaires de 1 Association et qu'ils jouissent des privileges

et immunitec 6nonc6^ dans le present Accord, ,.■ . -. . ■

Section 1 7 ■■.,...

Les privileges et imnmnitos reconnus a.la Section 14 sorrt acoordos dans l!int5ret^

de 1'Association et non pas dans l'intoret personnel de ceux qui en bonoficient. Le Secre-
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taire general a le droit et 1g devoir do lever 1'immunity acoord^e a tout fonctionnaire de

1'Association qui nfest pas fonoiionnaire de 1 Organisation des Satlona Unies ou d'uno

institution spjcialisoe dans lea oas ol~ il estiue .que cette iirjnunit^ est de. nature a entra

ver le cours de la justice et que sa levue ri'eot pas contraire &&X interets de ^Associa

tion.

Section 18 ■ '

L'Association coopere dans tous les cas avec les autorit6s »••«»*••«••••••••*• «

competentes pour faoiliter la bonne sdnunistration de 1?, justicej assurer le respect de£

regle:iients de police ot prJvenir tout a,bu& Iiv5 &ax privile^e&y iiamurdtos et facility vlsos

dsns. le present ,?xticle»

Services publics et losement

Section 1 9

a) Les autorites •••**•******«•••**•*-••••»*«•*•«• comp-jtentes exercentj dans la
mesure ou le Secretaire gonerol le deraandey les pouvoirs oui lcur sont dovolus eu egard

.a la fourniture de services publics de factor, que le siege de 1'Association ben£ficie? dans

des conditions SquitableSj des services publics dont il a besoin et en particulier : 3lec-

tr>icitoj cauj gaz, poste? tel6phone? tolagrapho, transports, Evacuation des eauz usjes,

enlevement des ordures, protection contre 1'inoendie etc* En cas d'interruption ou de

■menace d'interruption de ces services^ les autorites ••••«•«>••.«•*•••••«••*••»*• conipJten-

tes considerent les besoins de l'Association coinrae otant tout ausai- iniportcnts que les

besoins analogues des principaux services gouvernementaux et prennent les mesures appro—

priaec pour aviter que ces interruptions ne nuisent aux trp.vaux de 1'Association*

b) Le Gouvernenient assure des facilitos de logement appropriees a un loyer r.aison-

nable aux membres du personnel international de l'Association*,

ARTICLE X

Interpretation et .application

Section 21

Ghaq.ue fois qu'elles portent sur le rnerae sujet? les "dispositions de 1'Aote cons+.i-

tutif de I/Association des administrateurfl africains des in^Sts-et dupresent Accord, sont

oonsidarues autant. que possible oomrae coiaplement nires et sont dg.alement applicables sans

.que:les unes puisseat lindter les effets des .^.utres ; toutefoiss en cas de contradiction

rjbsoluej les dispositions du present Accord prevalent,,

Section 22

Le Gouvernenient et I'Association peuvent conclure tous accords additionnels qui se

r^veleraient nooessaires pour atteindre les objeotifs du present Aocordo

Chaque fois que le present Accord inrpose des obligations aux autorites
»*»«*t«e«***4 competentesj la responsabilite de l^xccution de ces obligations incoube en
dernier res sort au Gouvernenient •
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Le present Accord est interpret 3 compte tenu de son objectif .essentiel qui est de

permettre a 1'Association d'exercer pleinement et de nianiere efficace raes fonctions et

d!atteindre aes objectifs* .

ARTIOLB XII

Modifications dc lfAccord

Section 24

Lg present Accord peut etre modifia d'un cornmun accord pax le Gouvernement et l'As
sooiation, cheque parfeie devant recorder toute l'attention favorable requise aux

demandes de modifications de l!autre partie.

ARTICLE XIII

Section 2

Tout difforend surven?jit entre 1'Association et le Gouverneraent au suj.et de 1'inter
pretation ou de 1'explication du present Accord ou de tout .accord coraplonientaire sera, ^

s]il n'est pas regie -par voie de nagociation ou par tout autre raodo de reglement? port^i
nux fins de decision definitive devmit un tribunal de trois arbitres dont l'un.est dosigr^
p.ar le President de lfAssociation, un autre paa? le Gouvernement, le troisieme otant choisi
par lea deux premiers ou, & def aiifc. d^.accord entre eur: sur ce choix? par le Secretaire gena-

ral administratif de l-'Orgaiiisation de 1'unito africaine.

;iRTICLE XIV

Clause de reserve

Dans la raesure ou les privileges et'immunitos acoord^s aux termes du present Accord
n© le sont que dans le but de permettre a 1'Association de rcaliser ses oojeotifs et ae
s'nequitter de ea te^he de maniere efficace, nulle p.artie du present Accord ne sera expli-
qu6e ou interprotoe d'une maniere qui porte atteinte aux intorets du Gouvernement •••*•••*

ou d'une rnaniere telle que quiconque .ayant conunic -an acte cnrtixnej.

puisse'se soustraire a ses responsabilitos ou que quelque .fonctiounaire c,ue ce aoit de
1'Association ou quelque personne que ce soit travaillanf pour 1'Association ou P^^Pf^
a ses programmes et activites pui^se s-'imniscer dans les affaires inteneures du Gou7err-

ment ••©•••••"•••••••"••••••'••■•#"*#'*'#******
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ARTICLE XV

Dispositions finales

Section 2 m

Le present Accord et tout accord oonpl&nent-ire passes entre le Oouverneraent et
1 Association dans le cadre de son mandat oesseirt d'etre ppplioeibles deux ana tmres cue
le Gouvernement ou 1'Association aura informe l'^utre p^ -icrit de sa d6cision d'y mettre
±m sauf en ce qui ooncerne leg dispositions eventuellenent applicables h la cessation
normale des cctivitss de lrAssociation ..»..«.»..•,,

et a la cession de oes biens*

Section 28

Le present Accord entre en vigueur a la date de sa signature.

FAIT en anglais et en fraajala, les deux textes faioant og^lement fo±, a

BBBB1

Pour le Gouvernement
Pour IMssociation dea Administra-
teurs rvfricains des inrpSts




