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. ACCEPTATION DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

Additif 1

Note du Secretaire general

Le Secreta ire general informe l'Assemblee generale dans Ie present additif de
la position du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies sur la question de
I'acceptation de la Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisees des Nations Unies.
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ACCEPTATION DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

Additif 1

1. . Le Secretaire general informe les membres de I'Organisation qu'il a transmis, Ie
16 novembre, pour avis, au Bureau des Affaires juridiques des Nations Unies Ie
nouveau projet de texte tel qu'approuve par la quatre-vingtieme session du Conseil
executif, ainsi que la proposition du Japon.

2. En reponse, Ie Conseiller juridique des Nations Unies a indique au Secreta ire
general qu'il preferait Ie projet d'annexe adopte par Ie Conseil executif (Annexe 1), mais
que la proposition d'annexe presentee par Ie Japon, legerement modifiee pourrait etre

. acceptable. La proposition modifiee par Ie Conseiller juridique des Nations Unies figure
en Annexe 2.

3. Le Secretaire general a imm8diatement fait parvenir au Gouvernement du Japon
cette version legerement modifiee pour obtenir son accord. En retour, les auto rites
japonaises ont fait savoir au Secreta ire general que la proposition modiflee par Ie
Conseiller juridique des Nations Unies pouvait leur etre acceptable dans la mesure ou
I'application de I'annexe serait subordonnee aux dispositions legislatives et
reglementaires nationales.

4. A la suite d'une nouvelle consultation de la part du Secretaire general, Ie
Conseiller juridique des Nations Unies a repondu qu'il ne lui paraissait pas possible
d'acc8der a la demande japonaise.

5. Le bureau ces Affaires juridiques des Nations Unies mentionne egalement
qu'alors que les delegations ne peuvent etre empechees de s'exprimer, a titre
individuel, sur la fa<;:ondont ils envisageraient de mettre en oeuvre I'annexe, il n'est
pas envisageable que les restrictions susmentionnees soient incluses dans Ie texte
de I'annexe ou dans celui de la resolution de I'Assemblee genera Ie de I'OMT par
laquelle I'annexe sera adoptee.

6. Au terme de ces echanges, il apparalt au Secreta ire general qu'il n'avait pas
d'autre choix, sile Japon continuait de maintenir I'affirmation de la subordination de
I'annexe aux lois nationales, que de recommander I'adoption de I'annexe modifiee,
dans la version resultant de la decision prise par Ie Conseil lors de sa quatre-
vingtieme session, laquelle a recueilli I'accord (l'une tres large majorite des Membres.

7. Le Secreta ire general a dOment informe Ie Gouvernement du Japon de la
position du Bureau des Affaires juridiques des Nations Unies.
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ANNEXE1

Annexe

Organisation mondiale du tourisme

(Traduction de I'OMT)

A/17/24 Add.1

Les clauses standard s'appliquent a I'Organisation mondiale du tourisme (denommee
ci-apres {( I'Organisation ») sous reserve des dispositions suivantes :

1. L'article V et la section 25, paragraphes 1 et 2.1, de I'article VII de la
Convention sont etendus aux representants des Membres associes participant aux
travaux de l'Organisation conformement aux Statuts de I'Organisation mondiale du
tourisme (denommes Ci-apres « les Statuts »). .

2. Les representants des Membres affilies participant aux activites de
I'Organisation conformement aux Statuts beneficient des privileges, .immunites et
fcicilites suivants afin que soit garanti I'exercice independant de leurs fonctions
officielles :

a) II leur est accorde I'immunite de poursuite judiciaire en ce qui concerne
les actes accomplis par eux strictement dans I'exercice de fonctions
officielles dont ils peuvent etre charges par l'Organisation ;

b). Les demandes de visas (Iorsque ceux-ci sont necessaires)
accompagnees d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour Ie compte
de I'Organisation sont traitees Ie plus diligemment possible. En outre, iI
est accorde aces personnes des facilites pour qu'elles puissent se
deplacer rapidement ;

c) Le- principe enonce dans la derniere phrase de la section 12 des
clauses standard est applicable a propos de I'alinea b) ci-dessus ;

d) L'immunite de poursuite judiciaire dont il est question a I'alinea a) ci-
dessus est .accordee aux representants des Membres affilies dans Ie
seul interet de I'Organisation et non pour leur benefice personnel. Le
Secretaire general de l'Organisation a Ie droit et Ie devoir de lever
I'immunite de ces personnes dans tous les cas ou, a son avis,
I'immunite entraverait Ie cours de la justice et ou elle peut etre levee
sans porter atteinte aux interets de l'Organisation.

3. Les experts, autres que les fonctionnaires entrant dans Ie champ d'application
de I'article VI de la Convention, membres d'organes et d'organismes de
I'Organisation ou remplissant pour elle des missions, jouissent des privileges et
immunites necessaires a I'exercice independant et effectif de leurs fonctions, y
compris pendant la duree des voyages en rapport avec leur appartenance aces
organes et organismes ou avec leurs missions. lis jouissent en particulier :
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a) de I'immunite d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages
personnels;

b) de I'immunite de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes
accomplis par eux dans I'exercice de leurs fonctions officielles (y
compris leurs paroles et ecrits) ; les interesses continueront a beneficier
de ladite immunite alors meme qu'ils ne seraient plus membres des
organes et organismes de I'Organisation ou qu'ils ne rempliraient plus
de mission pour elle ;

c) de I'inviolabilite de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux
dont i1ss'occupent pour l'Organisation ;

d)

e)

pour les besoins de leurs communications avec I'Organisation, du droit
de transmettre des messages chiffres et de recevoir des documents ou
de la correspondance par coursier ou dans des valises scellees ;

des memes facilites en ce qui concerne les reglementations monetaires
et de change et leurs bagages personnels que celles accordees aux
representants des Gouvernements etrangers en mission officielle
temporaire.

\

4. Les privileges et immunites sont accordes aux experts dans I'interet de
I'Organisation et non pour leur benefice personnel. Le Secreta ire general de'
I'Organisation a Ie droit et Ie devoir de lever I'immunite de n'importe lequel de ces
experts dans taus les cas ou, a son avis, I'immunite entraverait Ie cours de la justice
et au elle peut etre levee sans porter atteinte aux interets de l'Organisation.

5. Les privileges, immunites, exemptions et facilites dont il est question a la
section 21 des clauses standard sont accordes au Secretaire gEmeraladjoint de
I'Organisation, a sa conjointe et a ses enfants mineurs.
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ANNEXE 2

Annexe

Organisation mondiale du tourisme

(Traduction de I'OMT)

A/17/24 Add.1

Les clauses standard s'appliquent a l'Organisation mondiale du tourisme (dE!nommee
ci-apres « I'Organisation )}) sous reserve des dispositions suivantes :

1. L'article V et la section 25, paragraphes 1 et 2.1, de I'article VII de la
Convention sont etendus aux representants des Membres associes participant aux
travaux de I'Organisation conformement aux Statuts de I'Organisation mondiale du
.tourisme (denommes ci-apres « les Statuts »).

2. Les representants des Membres affilies participant aux activites de
l'Organisation conformement aux Statuts beneficient :

a) de toute facilite afin que soit garanti I'exercice independant de leurs
fonctions officielles :

b) de la plus grande diligence dans Ie traitement de leurs demandes de
visas (Iorsque ceux-ci sont necessaires) accompagnees d'un certificat
attestant qu'ils voyagent pour Ie compte de I'Organisation. En outre, iI
est accorde aces personnes des facilites pour qu'elles puissent se
deplacer rapidement ;

c) Le principe enonce dans la derniere phrase de la section 12 des
clauses standard est applicable a propos de I'alinea b) ci-dessus ;

3. Les experts, autres que les fonctionnaires entrant dans Ie champ d'application
de I'article VI de la Convention, membres d'organes et d'organismes de
l'Organisation ou remplissant pour elle des missions, jouissent des privileges et
immunites necessaires a I'exercice independant et effectif de leurs fonctions, y
compris pendant la duree des voyages en rapport avec leur appartenance aces
organes et organismes ou avec leurs missions. lis jouissent en particulier :

a) de I'immunite d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages
personnels;

b) de I'immunite de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes
accomplis par eux dans I'exercice de leurs fonctions officielles (y
compris leurs paroles et ecrits) ; les interesses continueront a beneficier
de ladite immunite alors meme qu'ils ne seraient plus membres des
organes et organismes de I'Organisation ou qu'ils ne rempliraient plus
de mission pour elle ;

c) de I'inviolabilite de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux
dont i1ss'occupent pour l'Organisation ;
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pour les besoins de leurs communications avec l'Organisation, du droit
de transmettre des messages chiffres et de recevoir des documents ou
de la correspondance par coursier ou dans des valises scellees ;

j,

e) des memes facilites en ce qui concerne les reglementations monetaires
et de change et leurs bagages personnels que celles accordees aux
representants des Gouvernements etrangers en mission officielle
temporaire.

4. Les privileges et immunites sont accordes aux experts dans I'interet de
l'Organisation et non pour leur benefice personnel. Le Secreta ire general de
l'Organisation a Ie droit et Ie devoir de lever I'immunite de n'importe lequel de ces
experts dans tous les cas ou, a son avis, I'immunite entraverait Ie cours de la justice
et ou elle peut etre levee sans porter atteinte aux interets de I'Organisation.

5. Nonobstant Ie paragraphe 2 ci-dessus, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent
aux representants des Membres affilies en mission pour l'Organisation en qualite
d'experts.

6. Les privileges, immunites, exemptions et facilites dont iI est question a la
section 21 des clauses standard sont accordes au Secretaire general adjoint de
I'Organisation, a sa conjointe et a ses enfants mineurs
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