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[TRADUCTION — TRANSLATION]

ACCORD 1 PORTANT CRÉATION DE L'INSTITUT INTERNATIONAL
DES VACCINS

Considérant que l'Initiative pour les vaccins de l'enfance (ci-après dénommée
« l'IVE ») est une coalition de gouvernements, d'institutions multilatérales et bila
térales, d'organisations non gouvernementales, y compris des fondations et des
associations, et d'entreprises qui a pour mission d'assurer la disponibilité de vaccins
sûrs, efficaces et peu coûteux, la mise au point et l'introduction de vaccins améliorés
et de nouveaux vaccins et le renforcement des capacités des pays en développement
en matière de mise au point et de production des vaccins et de leur utilisation dans
les programmes d'immunisation;
Considérant qu'à l'initiative du Programme des Nations Unies pour le dévelop
pement (ci-après dénommé « le PNUD »), la République de Corée a accepté d'être
le pays d'accueil d'un institut nouvellement créé, appelé l'Institut international des
vaccins (ci-après dénommé « l'Institut »), qui a pour mission de renforcer les capa
cités des pays en développement dans le domaine de la technologie des vaccins et de
mener la recherche-développement en matière de vaccins;
Considérant que les Parties au présent Accord considèrent l'Institut comme un
instrument devant contribuer à la réalisation des objectifs de l'IVE;
Considérant que les Parties au présent Accord entendent créer l'Institut comme
une organisation internationale dotée d'une direction appropriée, de la personnalité
juridique, d'un statut international, de privilèges et immunités appropriés ainsi que
d'autres prérogatives nécessaires pour lui permettre de fonctionner efficacement
pour la réalisation de ses objectifs;
Considérant que les Parties au présent Accord entendent créer l'Institut comme
une partie intégrante du cadre général, de la stratégie et des activités de l'IVE;
Les Parties signataires du présent Accord conviennent de ce qui suit.
Article premier
CRÉATION

II est créé une organisation internationale indépendante appelée l'« Institut
international des vaccins » qui fonctionne conformément à la Constitution annexée
au présent Accord dont elle fait partie intégrante.

1 Entré en vigueur le 29 mai 1997, conformément à l'article VIII :
Participant

République de Corée.....................................................
Suède..................................................................
Ouzbékistan ............................................................
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Article II
DROITS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

1. Le Gouvernement de la République de Corée accorde à l'Institut les droits,
privilèges et immunités qui sont ordinairement accordés à une organisation interna
tionale de type analogue.
2. Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Conseil d'admi
nistration, au Directeur et au personnel de l'Institut comme il est stipulé aux arti
cles VIII, IX et XIII de la Constitution de l'Institut annexée au présent Accord, ainsi
qu'aux experts qui accomplissent des missions pour l'Institut.
Article III
DÉPOSITAIRE

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du
présent Accord.
Article IV
SIGNATURE
Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats et organisations
intergouvernementales au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
Il reste ouvert à la signature pendant une période de deux ans à compter du 28 octo
bre 1996 à moins qu'à la demande du Conseil d'administration de l'Institut, le dépo
sitaire ne prolonge cette période avant qu'elle ne vienne à expiration.
Article V

CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ
Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les
Etats signataires et organisations intergouvernementales mentionnés à l'article IV.
Article VI
ADHÉSION

Après l'expiration de la période spécifiée à l'article IV, le présent Accord reste
ouvert à l'adhésion de tout Etat ou organisation intergouvernementale sous réserve
de l'approbation du Conseil d'administration de l'Institut statuant à la majorité
simple.
Article VII
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Les Parties s'efforcent de régler tout différend relatif à l'interprétation ou à
l'application du présent Accord par des négociations ou par toute autre méthode
choisie d'un commun accord.
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2. Si le différend n'est pas réglé conformément au paragraphe 1 dans un délai
de 90 jours à compter de la demande de règlement présentée par l'une ou l'autre
Partie, il est soumis à l'arbitrage à la demande de l'une ou l'autre Partie.
3. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Chaque Partie choisit un
arbitre et le troisième, qui préside le tribunal, est choisi conjointement par les Par
ties. Si le tribunal n'est pas constitué dans un délai de trois mois à compter de la
demande d'arbitrage, c'est le Président de la Cour internationale de Justice qui, à la
demande de l'une ou l'autre Partie, nomme les arbitres qui n'ont pas encore été
désignés.
4. Si la présidence de la Cour internationale de Justice est vacante ou si le
Président n'est pas en état d'exercer les fonctions de la présidence, ou si le Prési
dent est un ressortissant de la Partie au différend, le Vice-Président de la Cour ou, à
défaut, le juge le plus ancien peut procéder à la nomination en question.
5. A moins que les Parties n'en décident autrement, le tribunal fixe sa propre
procédure.
6. Le tribunal applique les principes et les règles du droit international et sa
sentence est définitive et obligatoire pour les deux Parties.
Article VIII

ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent Accord et la Constitution qui y est annexée entrent en vigueur
dès que trois instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé
sion ont été déposés auprès du Secrétaire général.
2. Pour chaque Etat ou organisation intergouvernementale qui dépose un ins
trument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée
en vigueur du présent Accord, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du
mois suivant la date du dépôt de l'instrument considéré.
Article IX
DÉNONCIATION

Toute Partie au présent Accord peut, par un instrument écrit adressé au déposi
taire, dénoncer le présent Accord. Cette dénonciation du consentement à être lié
prend effet trois mois après la date à laquelle cet instrument a été reçu.
Article X
FIN

Le présent Accord prend fin trois mois après que l'Institut est dissout en vertu
de l'article XXI de la Constitution.
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Article XI
TEXTE FAISANT FOI
Le texte faisant foi du présent Accord, y compris la Constitution qui y est
annexée, est le texte anglais.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés d'Etats et d'organisations inter
gouvernementales ont signé le présent Accord en un seul original rédigé en anglais.
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CONSTITUTION DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DES VACCINS
PRÉAMBULE
La création de l'Institut international des vaccins repose sur la conviction que
la santé des enfants des pays en développement peut être améliorée de façon spec
taculaire par la mise au point, l'introduction et l'utilisation de nouveaux vaccins et
de vaccins améliorés et que ces vaccins devraient être mis au point grâce à une
interaction dynamique entre la science, la santé publique et les affaires. L'Institut
international des vaccins est un centre scientifique d'intérêt public où cette inter
action dynamique peut avoir lieu grâce à la recherche, à la formation, à l'assistance
technique, à la fourniture de services et à la diffusion d'informations.
Article premier

EMPLACEMENT DU SIÈGE
L'Institut a son siège à Séoul (République de Corée), site choisi au terme d'un
processus de sélection international et indépendant entamé à la demande du PNUD,
conformément aux conditions requises pour que l'Institut puisse exercer ses fonc
tions et réaliser ses objectifs.
Article II
STATUT

1. L'Institut est un centre international de recherche-développement créé à
l'initiative du PNUD dans le cadre de sa contribution à 1TVE, mouvement interna
tional d'institutions, sociétés, fondations et gouvernements ayant pour mission d'as
surer la disponibilité permanente de vaccins efficaces et peu coûteux ainsi que la
mise au point et l'introduction de nouveaux vaccins et de vaccins améliorés. L'Ins
titut fonctionne comme une organisation autonome à but non lucratif dont le statut
est international et dont la gestion, la dotation en personnel et le fonctionnement
sont apolitiques. L'Institut est exclusivement consacré à des fins scientifiques, de
développement et d'éducation.
2. L'Institut possède la pleine personnalité juridique et la capacité juridique
nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.
Article III
ORGANES SUBSIDIAIRES
L'Institut peut créer, dans la République de Corée ou à l'extérieur, les centres,
bureaux ou laboratoires que le Conseil d'administration (ci-après dénommé le
« Conseil ») peut juger nécessaires à l'exécution efficace des programmes et à la
réalisation des objectifs de l'Institut.

Vol. 1979, 1-33836

1997

United Nations — Treaty Series

•

Nations Unies — Recueil des Traités

221

Article IV
BUTS
L'Institut accomplit des tâches scientifiques majeures dans le cadre des objec
tifs d'ensemble de l'IVE. Il doit en particulier :
1. Entreprendre et promouvoir les études, la recherche-développement et la
diffusion de connaissances dans les sciences ayant trait aux vaccins et dans les
domaines directement apparentés de la santé publique, des sciences de la gestion et
de la technologie afin de mettre au point des moyens peu coûteux et efficaces de
prévenir les décès et incapacités résultant de maladies infectieuses et d'améliorer
par là la santé et le bien-être général des enfants et des personnes à faible revenu
dans les pays en développement et dans les pays développés, tout spécialement en
Asie; et
2. Fournir, en collaboration avec les institutions nationales et internationales
compétentes, des facilités et des programmes de formation visant à développer les
connaissances et les capacités nécessaires pour que les pays en développement et les
pays développés puissent entreprendre des travaux dans les domaines d'intérêt et de
compétence de l'Institut.
Article V
PRINCIPES DIRECTEURS
1. L'Institut sert de centre international technique chargé de développer des
domaines de connaissance spécifiques et de fournir une assistance technique pour
la recherche-développement en matière de vaccins.
2. Les activités de l'Institut complètent celles d'autres institutions inter
nationales et nationales, publiques et privées, qui poursuivent des buts analogues.
Elles sont, s'il y a lieu, planifiées et exécutées en collaboration avec ces institutions.
L'Institut, en particulier, coopère pleinement avec l'Organisation mondiale de la
santé (ci-après dénommée « l'OMS ») pour déterminer les aspects techniques et
autres de son programme qui ont trait au mandat de l'OMS.
Article VI
FONCTIONS
i)
ii)
iii)
iv)

1. L'Institut comprend quatre secteurs de programme et doit :
Fournir une formation et une assistance technique en matière de recherche et de
technologie de la production concernant les vaccins;
Mener la recherche-développement en laboratoire et sur le terrain;
Appuyer et entreprendre des essais cliniques et des évaluations sur le terrain
pour ce qui est des nouveaux vaccins, et faciliter et promouvoir l'introduction
de vaccins nouveaux ou améliorés; et
Coopérer avec les fabricants de vaccins, les autorités de réglementation natio
nales et autres organismes pertinents dans les pays développés et en développe
ment afin de promouvoir la recherche-développement en matière de vaccins.
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L'Institut peut définir d'autres secteurs de programme conformément à ses
buts.
2. Pour atteindre ces buts et s'acquitter de ces responsabilités, l'Institut, dans
l'esprit de ses principes directeurs, entreprend une large gamme d'activités, y com
pris les suivantes :
i) II tient des réunions et organise des conférences, des cours de formation, des
ateliers, des séminaires et des colloques;
ii) II publie et diffuse des livres, périodiques, rapports et documents de recherche
et de travail;
iii) II établit et maintient des contacts avec des personnes et institutions spécialisées
en matière de vaccins grâce à des séminaires de collaboration à la recherche, à
des visites d'échange, à des affectations en congé sabbatique et par des moyens
analogues;
iv) II entreprend des études et autres projets pour le compte d'autres institutions ou
en collaboration avec elles;
v) II maintient les bureaux, stations sur le terrain, laboratoires, installations pilotes,
facilités de recherche animale, moyens d'information et équipements et instru
ments scientifiques qui peuvent être nécessaires à son bon fonctionnement; et
vi) II entreprend toute autre action propre à l'aider à atteindre ses buts et ses
objectifs.
3. Le Conseil examine et approuve les programmes et les plans de l'Institut en
tenant compte des besoins des pays en développement et des pays développés et des
capacités de l'Institut à satisfaire ces besoins.
Article VII
CAPACITÉ JURIDIQUE
i)

ii)

iii)
iv)
v)

1. L'Institut a la capacité juridique nécessaire pour :
Recevoir, acquérir ou obtenir par d'autres moyens licites de toute autorité
gouvernementale ou de toute société, compagnie, association, personne, firme,
fondation ou autre entité internationale, régionale ou nationale les privilèges,
licences, concessions ou droits analogues et l'assistance, financière ou autre, qui
peuvent lui être utiles ou nécessaires pour atteindre ses buts;
Recevoir, acquérir ou obtenir par d'autres moyens licites de toute autorité gou
vernementale ou de toute société, compagnie, association, personne, firme, fon
dation ou autre entité internationale, régionale ou nationale, que ce soit par don,
cession, échange, legs, achat ou bail, absolument ou par fidéicommis, des con
tributions composées des biens meubles, immeubles ou mixtes, y compris les
fonds et effets ou articles de valeur, qui peuvent lui être utiles ou nécessaires
pour poursuivre ses buts et mener à bien ses activités; et détenir, gérer, admi
nistrer, utiliser, vendre, céder ou aliéner lesdits biens;
Conclure des accords et passer des contrats;
Employer du personnel conformément à son propre règlement;
Ester en justice;
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vi) S'acquitter de toutes les fonctions et accomplir tous les actes qu'il peut juger
nécessaires, opportuns, convenables ou appropriés pour atteindre l'une quel
conque des fins ou accomplir l'une quelconque des activités mentionnées dans
la présente Constitution, ou qui, à tout moment, peuvent lui paraître utiles ou
nécessaires pour atteindre ses buts et mener à bien ses activités.
2. Aucune partie des bénéfices de l'Institut ne revient ni ne peut être dis
tribuée aux membres de son Conseil d'administration, à ses dirigeants ou à d'autres
personnes privées, excepté que l'Institut est autorisé et habilité à payer une rému
nération raisonnable pour services rendus et à effectuer des paiements et des verse
ments pour la poursuite des buts énoncés à l'article IV de la présente Constitution.
Article VIII
ORGANES
Les organes de l'Institut sont :
i) Le Conseil d'administration; et
ii) Le Directeur et le personnel.
Article IX
COMPOSITION DU CONSEIL
1. Le Conseil se compose d'au moins treize et au plus dix-sept membres
choisis comme suit :
i) Jusqu'à dix membres à vocation générale élus par le Conseil. Le Conseil prend
spécialement en considération l'expérience et les qualifications professionnelles
des membres proposés, la nécessité d'une répartition géographique appropriée,
les institutions et pays qui s'intéressent et fournissent un appui substantiel à
l'Institut, ou les pays où d'importantes installations sont situées;
ii) Deux membres nommés par le pays d'accueil;
iii) Deux membres nommés par l'OMS;
iv) Un membre élu par le Conseil sur recommandation du PNUD;
v) Le Secrétaire exécutif de l'IVE ou son représentant, membre de droit; et
vi) Le Directeur de l'Institut, membre de droit.
2. Les membres à vocation générale sont nommés pour une durée de trois ans
au plus fixée par le Conseil avant la nomination. Lorsque le poste de l'un de ces
membres devient vacant par suite de la retraite, du décès ou de l'incapacité de son
titulaire ou pour toute autre raison, le Conseil pourvoit à la vacance de la même
manière qu'il a fait la nomination initiale. Un nouveau membre appelé à en rem
placer un autre en cours de mandat peut être nommé pour la durée du mandat qui
reste à courir. Il peut être nommé pour deux mandats supplémentaires.
3. Les membres du Conseil peuvent être nommés pour un deuxième mandat
mais ne peuvent recevoir plus de deux mandats successifs, excepté que le Conseil
peut prolonger le mandat du membre élu Président pour qu'il coïncide avec la durée
pour laquelle ce membre a été nommé Président.
Vol. 1979, 1-33836

224

United Nations — Treaty Series

•

Nations Unies — Recueil des Traités

1997

4. A l'exception des membres de droit et des membres nommés par le pays
d'accueil et par l'OMS, les membres du Conseil siègent à titre individuel; ils ne sont
pas considérés comme des représentants officiels de gouvernements ou d'organisa
tions et n'agissent pas à pareil titre.
5. La sélection et la durée du mandat des membres nommés par le Gouverne
ment du pays d'accueil (ci-après dénommé le « Gouvernement ») sont déterminées
par le Gouvernement.
Article X
FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL
1. Le Conseil est responsable de toutes les affaires de l'Institut. Son rôle con
siste notamment à s'assurer :
i) Que l'Institut poursuit des objectifs et réalise des programmes et des plans qui
sont conformes à ses buts et aux buts et objectifs généraux de l'IVE; et
ii) Que l'Institut est efficacement géré par le Directeur en harmonie avec les objec
tifs, programmes et budgets convenus et conformément aux exigences légales et
réglementaires.
2. A cette fin, le Conseil :
i) Définit les objectifs et approuve les plans nécessaires pour que l'Institut attei
gne ses buts, dont il surveille la réalisation;
ii) Définit les politiques que le Directeur doit suivre dans la poursuite des objec
tifs spécifiés;
iii) Veille à la rentabilité et à l'intégrité financière de l'Institut et à son obligation
de rendre compte;
iv) Approuve le programme et le budget de l'Institut;
v) Nomme un commissaire aux comptes et approuve un plan annuel de vérifica
tion des comptes;
vi) Approuve la structure administrative générale de l'Institut;
vii) Approuve les politiques concernant le personnel, y compris les barèmes des
traitements et émoluments;
viii) Approuve les stratégies, politiques et programmes de l'Institut visant à recueil
lir des fonds et à mobiliser des ressources, et veille à la promotion de ces
activités;
ix) Maintient la composition du Conseil en ce qui concerne les connaissances
techniques nécessaires pour qu'il puisse s'acquitter de toutes ses responsa
bilités, contrôle la manière dont le personnel exécute ses tâches et évalue la
manière dont l'Institut accomplit sa mission; et
x) Prend toutes autres mesures qu'il peut juger nécessaires, utiles et appropriées
pour que l'Institut atteigne les buts énoncés à l'article IV de la présente Cons
titution.
3. Le Conseil peut désigner en son sein un Comité exécutif ayant pouvoir
d'agir en son nom dans l'intervalle entre les séances du Conseil et de traiter les
questions que le Conseil lui assigne. Toutes les mesures intérimaires prises par le
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Comité exécutif sont portées à la connaissance du Conseil plénier à sa séance sui
vante. Le Comité exécutif se compose de cinq membres du Conseil. Le Directeur et
l'un au moins des membres nommés par le pays d'accueil sont membres du Comité
exécutif.
4. Le Conseil peut constituer d'autres comités subsidiaires qu'il juge néces
saires à l'accomplissement de ses fonctions.
Article XI
PROCÉDURES DU CONSEIL
1. Le Conseil élit un membre, à l'exception du Directeur, comme Président.
La durée normale du mandat du Président est de trois ans. Le Conseil peut réélire
son Président pour un deuxième mandat.
2. Le Conseil élit aussi un Vice-Président, un Secrétaire et un Trésorier. La
durée normale de leur mandat est de trois ans. Ils peuvent être réélus.
3.

Le Conseil se réunit au moins une fois par an.

4.

Le Conseil adopte son règlement intérieur.

5.

La majorité des membres constitue le quorum pour les séances du Conseil.
Article XII
VOTE AU CONSEIL

Le Conseil adopte normalement ses décisions par consensus. Cependant, si le
Président décide qu'un vote est nécessaire, les règles suivantes s'appliquent :
i) Chaque membre du Conseil dispose d'une voix; et
ii) Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents sauf
disposition contraire de la présente Constitution.
Article XIII
NOMINATION DU DIRECTEUR
Le Conseil nomme le Directeur, fixe la durée de son mandat et se prononce sur
tout motif de licenciement à la majorité des deux tiers des membres présents et
votants.
Article XIV
FONCTIONS ET POUVOIRS DU DIRECTEUR
1. Le Directeur est responsable devant le Conseil du fonctionnement et de la
gestion de l'Institut et des mesures qu'il prend pour s'assurer que les programmes et
objectifs de l'Institut sont définis et réalisés comme il convient. Le Directeur prend
l'initiative de recueillir des fonds et de mobiliser des ressources pour l'Institut. Il est
le plus haut fonctionnaire de l'Institut.
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2. Le Directeur applique les politiques définies par le Conseil, suit les direc
tives fixées par le Conseil pour le fonctionnement de l'Institut et exécute les instruc
tions du Conseil. Il doit en particulier, en consultation avec le Conseil :
i) Mettre au point un plan stratégique pour le fonctionnement de l'Institut, le
soumettre à l'examen et à l'approbation du Conseil et le maintenir à l'étude de
façon continue;
ii) Mettre au point les programmes et les budgets et préparer le rapport annuel de
l'Institut;
iii) Surveiller la planification et la direction des activités de recherche, de dévelop
pement et d'éducation de l'Institut de manière à en assurer l'exécution efficace;
iv) Recruter et gérer un personnel hautement qualifié;
v) Tenir à la disposition du Conseil le plan stratégique, les programmes et les
budgets pour que le Conseil puisse les examiner périodiquement;
vi) Tenir le Président du Conseil informé des questions importantes ayant trait à
l'Institut; et
vii) Accomplir les autres fonctions que le Conseil lui assigne.
3. Le Directeur représente l'Institut sur le plan juridique. Il signe tous les
actes, contrats, accords, traités et autres documents juridiques nécessaires pour
assurer le fonctionnement normal de l'Institut. Le Conseil peut décider dans quelle
mesure le Directeur peut déléguer ces pouvoirs. Les contrats, accords et traités qui
affectent la direction, les objectifs, l'emplacement, l'expansion ou la dissolution de
l'Institut ou portent sur d'importantes questions ayant trait aux relations avec le
pays d'accueil sont soumis à l'approbation du Conseil.
Article XV
DOTATION EN PERSONNEL
1. Le personnel est nommé par le Directeur conformément à des règles
approuvées par le Conseil.
2. La considération dominante dans le recrutement du personnel et dans la
fixation de ses conditions d'emploi doit être la nécessité d'assurer à l'Institut les
services de personnes possédant les plus hautes qualités d'intégrité, de travail et de
compétence.
3. Les barèmes des traitements, les régimes d'assurance et de pension et les
autres conditions d'emploi sont fixés dans un statut du personnel et sont en principe
compétitifs sur le plan international et comparables à ceux de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions qui y sont apparentées et des autres organisations
internationales pertinentes.
Article XVI
FINANCEMENT
1. Le budget de l'Institut est financé par les Etats membres, les organisations
internationales et les autres institutions publiques ou privées, y compris les mem
bres de l'IVE, qui désirent apporter à l'Institut des contributions volontaires d'ordre
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financier ou autres. L'Institut peut recevoir des contributions d'autres sources. Il
peut aussi recevoir des contributions et des dons devant servir à l'établissement
d'un programme de dotation.
2. Les opérations financières de l'Institut sont régies par un règlement finan
cier adopté par le Conseil.
3. Le budget de l'Institut est approuvé annuellement par le Conseil.
4. La vérification annuelle des comptes de l'Institut est assurée par une entre
prise de comptabilité internationale et indépendante désignée par le Conseil sur
recommandation du Directeur. Le Directeur soumet les résultats de ces vérifications
à l'examen du Conseil. Après approbation par le Conseil, le rapport de vérification
des comptes est distribué aux parties qui apportent une contribution à l'Institut.
Article XVII
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
1. L'Institut conclut avec le Gouvernement un accord de siège relatif aux faci
lités, privilèges et immunités que l'Institut, les membres du Conseil d'administra
tion, le Directeur et le personnel de l'Institut, ainsi que les experts qui accomplissent
des missions pour le compte de l'Institut, reçoivent pendant qu'ils se trouvent en
Corée pour exercer des fonctions officielles.
2. L'Institut peut conclure avec d'autres Etats un accord relatif aux facilités,
privilèges et immunités que l'Institut, les membres du Conseil d'administration, le
Directeur et le personnel de l'Institut, ainsi que les experts qui accomplissent des
missions pour le compte de l'Institut, reçoivent pendant qu'ils se trouvent sur leur
territoire pour exercer des fonctions officielles.
3. Les privilèges et immunités sont accordés dans l'intérêt de l'Institut et non
comme un avantage personnel. Le Conseil d'administration a le droit de lever les
privilèges et immunités.
Article XVIII
RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
Afin de réaliser ses objectifs de la manière la plus efficace, l'Institut peut con
clure des accords de coopération avec des organisations, fondations et associations
nationales, régionales ou internationales appropriées, tant publiques que privées.
Article XIX
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

L'Institut prévoit des méthodes appropriées, y compris l'arbitrage, pour régler
les différends qui peuvent s'élever entre l'Institut et son personnel ou au sein de son
personnel.
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Article XX
AMENDEMENTS
1. La présente Constitution peut être modifiée par le Conseil statuant à la
majorité des deux tiers de tous les membres votants, à condition que l'amendement
proposé et son texte intégral aient été notifiés par voie postale à tous les membres du
Conseil quatre semaines au moins avant la séance, ou que tous les membres du
Conseil aient renoncé à cette notification.
2. L'amendement entre en vigueur immédiatement après avoir été adopté par
les membres votants conformément à la procédure indiquée au paragraphe 1.
Article XXI
DISSOLUTION
1. L'Institut peut être dissout à la majorité des trois quarts de tous les mem
bres votants du Conseil si celui-ci juge que les buts de l'Institut ont été atteints dans
une mesure satisfaisante ou que l'Institut ne sera plus en état de fonctionner uti
lement.
2. En cas de dissolution, tout terrain, toute installation matérielle et tous
autres avoirs situés dans le pays d'accueil ou dans d'autres pays et mis à la disposi
tion de l'Institut par le Gouvernement, ainsi que les améliorations permanentes
apportées au capital fixe, font retour au Gouvernement. Les autres avoirs de l'Insti
tut sont cédés à ces pays pour servir à des fins analogues ou distribués à des institu
tions ayant des buts analogues à ceux de l'Institut dans les pays respectifs, après
accord conclu entre les gouvernements de ces pays et le Conseil en consultation
avec le Gouvernement.
[Pour les signatures, voir p. 229 du présent volume.]
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In the name of Afghanistan:
Au nom de l'Afghanistan :
OT HMCHH A<J)raHHcraHa:
En nombre del Afganistân:

In the name of Albania:
Au nom de l'Albanie :
OT HMCHH AjiôaHHH:
En nombre de Albania:

In the name of Algeria:
Au nom de l'Algérie :
OT HMCHH AjixHpa:
En nombre de Argelia:

8t

In the name of Andorra:
Au nom de l'Andorre :
OT HMCHH Anaoppbi:
En nombre de Andorra:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Angola:
Au nom de l'Angola :
Ox HMCHH AHTOJIM:
En nombre de Angola:

In the name of Antigua and Barbuda:
Au nom d'Antigua-et-Barbuda :
OT HMCHH AnTHrya H Eap6ym>i:
En nombre de Antigua y Barbuda:

In the name of Argentina:
Au nom de l'Argentine :
OT HMCHH ApreHTHHfci:
En nombre de la Argentina:

In the name of Armenia:
Au nom de l'Arménie :
OT HMCHH ApM6HHH:

En nombre de Armenia:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Australia:
Au nom de l'Australie :
OT HM6HH ABCTpaJIHH:

En nombre de Australia:

In the name of Austria:
Au nom de l'Autriche :
OT HMCHH ABCTPHH:
En nombre de Austria:

In the name of Azerbaijan:
Au nom de l'Azerbaïdjan :
OT HMCHH AsepôaïïfljKaHa:
En nombre de Azerbaiyân:

In the name of the Bahamas:
Au nom des Bahamas :
OT HMCHH BaraMCKHx ocxpoBOB:
En nombre de las Bahamas:

»
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In the name of Bahrain:
Au nom de Bahrein :
OT HMCHH BaxpeHHa:
En nombre de Bahrein:

In the name of Bangladesh:
Au nom du Bangladesh :
OT HMCHH EaHrjraaeui:
En nombre de Bangladesh:
ANWORUL KARIM CHOWDHURY
[28 October 1996 — 28 octobre 1996]

In the name of Barbados:
Au nom de la Barbade :
OT HMCHH Eapôafloca:
En nombre de Barbados:

In the name of Belarus:
Au nom du Belarus :
OT HMCHH Eenapycu:
En nombre de Belarus:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Belgium:
Au nom de la Belgique :
OT HMCHH EejitrHH:
En nombre de Bélgica:

In the name of Belize:
Au nom du Belize :
OT HMCHH BejiHsa:
En nombre de Belice:

In the name of Benin:
Au nom du Bénin :
OT HM6HH BeHHHa:
En nombre de Bénin:

In the name of Bhutan:
Au nom du Bhoutan :
OT HMCHH ByTana:
En nombre de Bhutan:

UGYEN TSHERING
[25 October 1996 — 25 octobre 1996]
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In the name of Bolivia:
Au nom de la Bolivie :
OT HMCHH BOJIHBHH:
En nombre de Bolivia:

In the name of Bosnia and Herzegovina:
Au nom de la Bosnie-Herzégovine :
OT HMCHH BOCHHH H FepiieroBHHbi:
En nombre de Bosnia y Herzegovina:

In the name of Botswana:
Au nom du Botswana :
OT HMCHH EoTCBauti:
En nombre de Botswana:

In the name of Brazil:
Au nom du Brésil :
OT HMCHH EpasHjiHH:
En nombre del Brasil:

CELSO L. N. AMORIM
[28 April 1997 — 28 avril 1997]
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In the name of Brunei Darussalam:
Au nom de Brunei Darussalam :
OT HMCHH Epynefl ^apyccajiaMa:
En nombre de Brunei Darussalam:

In the name of Bulgaria:
Au nom de la Bulgarie :
OT HMCHH Eojrrapmi:
En nombre de Bulgaria:

In the name of Burkina Faso:
Au nom du Burkina Faso :
OT HMCHH EypKHHa <I>aco:
En nombre de Burkina Faso:

In the name of Burundi:
Au nom du Burundi :
OT HMCHH BypyHAH:
En nombre de Burundi:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Cambodia:
Au nom du Cambodge :
OT HMCHH KaM6o/pKH:
En nombre de Camboya:

In the name of Cameroon:
Au nom du Cameroun :
OT HMCHH KaMepyna:
En nombre del Camenîn:

In the name of Canada:
Au nom du Canada :
OT HMCHH Kanaflbi:
En nombre del Canada:

In the name of Cape Verde:
Au nom du Cap- Vert :
OT HMCHH OcTpoBOB 3ejicHoro Mtica:
En nombre de Cabo Verde:
Vol. 1979, 1-33836

•

Nations Unies — Recueil des Traités

1997

1997

United Nations — Treaty Series

»

Nations Unies — Recueil des Traités

In the name of the Central African Republic:
Au nom de la République centrafricaine :
OT HMCHH U,eHTpajn>Hoa<j)pHKaHCKOH PecnyôJiHKH:
En nombre de la Republica Centroafricana:

In the name of Chad:
Au nom du Tchad :
OT HMCHH Haaa:
En nombre del Chad:

In the name of Chile:
Au nom du Chili :
OT HMCHH HHJIH:
En nombre de Chile:

In the name of China:
Au nom de la Chine :
OT HMCHH KHTaa:
En nombre de China:
QIN HUASUN
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In the name of Colombia:
Au nom de la Colombie :
OT HMCHH KojiyMÔHH:
En nombre de Colombia:

In the name of the Comoros:
Au nom des Comores :
OT HMCHH KoMOpCKHX OCTpOBOB:

En nombre de las Comoras:

• ':y\J I

In the name of the Congo:
Au nom du Congo :
OT HMCHH KOHFO:
En nombre del Congo:

In the name of Cook Islands:
Au nom des Iles Cook :
OT HMCHH OCTPOBOB Kyica:
En nombre de las Islas Cook:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Costa Rica:
Au nom du Costa Rica :
Or HMCHH Kocra-PaKH:
En nombre de Costa Rica:

In the name of Côte d'Ivoire:
Au nom de la Côte d'Ivoire :
OT HMCHH KOT a'HByap:
En nombre de Côte d'Ivoire:

In the name of Croatia:
Au nom de la Croatie :
OT HMCHH XopBaTHH:
En nombre de Croacia:

. L

In the name of Cuba:
Au nom de Cuba :
OT HMCHH Kyôbi:
En nombre de Cuba:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Cyprus:
Au nom de Chypre :
OT HMCHH Knnpa:
En nombre de Chipre:

>.,

.v.TII ij

In the name of the Czech Republic:
Au nom de la République tchèque :
OT HMBHH HemcKOH PecnyôjiHKH:
En nombre de la Repûblica Checa:

In the name of the Democratic People's Republic of Korea:
Au nom de la République populaire démocratique de Corée :
OT HMCHH KopeScKOH HapoflHO-^eMOKpaTHHecKOH Pecny6jiHKH:
En nombre de la Repûblica Popular Democrâtica de Corea:

In the name of Denmark:
Au nom du Danemark :
OT HMCHH /ïaHHH:
En nombre de Dinamarca:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Djibouti:
Au nom de Djibouti :
OT HMCHH .ZIîKHÔyTH:

En nombre de Djibouti:

• •»

In the name of Dominica:
Au nom de la Dominique :
OT HMCHH flOMHHHKH:

En nombre de Dominica:

In the name of the Dominican Republic:
Au nom de la République dominicaine :
OT HMCHH ,HOMHHHKaHCKOH PeCnyÔJIHKH:

En nombre de la Repûblica Dominicana:

In the name of Ecuador:
Au nom de l'Equateur :
OT HMCHH SKBaAOpa:
En nombre del Ecuador:
Luis VALENCIA RODRIGUEZ
[25 March 1998 — 25 mars 1998]
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In the name of Egypt:
Au nom de l'Egypte :
OT HMCHH Ernirra:
En nombre de Egipto:

NABIL A. ELARABY
[22 April 1997 — 22 avril 1997]

In the name of El Salvador:
Au nom d'El Salvador :
OT HMCHH CajibBaflopa:
En nombre de El Salvador:

3

I

* j ". j j

In the name of Equatorial Guinea
Au nom de la Guinée équatoriale :
OT HM6HH SKBaTOpHEJIbHOH FBHH

En nombre de Guinea Ecuatorial:

In the name of Eritrea:
Au nom de l'Ery three :
OT HMCHH 3pHxpeH:
En nombre de Eritrea:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Estonia:
Au nom de l'Estonie :
OT HMCHH 3CTOHHH:

En nombre de Estonia:

In the name of Ethiopia:
Au nom de l'Ethiopie :
OT HMCHH 3<J)HonHH:
En nombre de Etiopi'a:

In the name of Fiji:
Au nom de Fidji :
OT HMCHH «ÎJHfl^CH:

En nombre de Fiji:

In the name of Finland:
Au nom de la Finlande :
OT HMCHH OHHjiauaHH:
En nombre de Finlandia:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of France:
Au nom de la France :
OT HMCHH OpanujHH:
En nombre de Francia:

In the name of Gabon:
Au nom du Gabon :
OT HMCHH Faôona:
En nombre del Gabon:

In the name of the Gambia:
Au nom de la Gambie :
OT HMCHH FaMÔHH:
En nombre de Gambia:

In the name of Georgia:
Au nom de la Géorgie :
OT HMCHH FpysHH:
En nombre de Georgia:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Germany:
Au nom de l'Allemagne :
OT HMCHH FepMaHHH:
En nombre de Alemania:

In the name of Ghana:
Au nom du Ghana :
OT HMCHH FaHbi:
En nombre de Ghana:

In the name of Greece:
Au nom de la Grèce :
OT HMCHH rpeijHH:
En nombre de Grecia:

In the name of Grenada:
Au nom de la Grenade :
OT HMCHH rpena^bi:
En nombre de Granada:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Guatemala:
Au nom du Guatemala :
OT HMCHH FBareMajibi:
En nombre de Guatemala:

In the name of Guinea:
Au nom de la Guinée :
OT HMBHH TBHHen:
En nombre de Guinea:

In the name of Guinea-Bissau:
Au nom de la Guinée-Bissau :
OT HMCHH FBHHeH-EHcay:
En nombre de Guinea-Bissau:

In the name of Guyana:
Au nom du Guyana :
OT HMCHH FBHaHbi:
En nombre de Guyana:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Haiti:
Au nom d'Haïti :
Ox HMCHH FanTH:
En nombre de Haiti:

In the name of the Holy See:
Au nom du Saint-Siège :
OT HM6HH CBHTeômero npecTOJia:
En nombre de la Santa Sede:

In the name of Honduras:
Au nom du Honduras :
OT HM6HH FoHflypaca:
En nombre de Honduras:

In the name of Hungary:
Au nom de la Hongrie :
OT HM6HH BeHrpHH:
En nombre de Hungria:

•
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In the name of Iceland:
Au nom de l'Islande :
Ox HMCHH Hcjianmm:
En nombre de Islandia:

In the name of India:
Au nom de l'Inde :
OT HMCHH HHZIHH:
En nombre de la India:

: I

In the name of Indonesia:
Au nom de l'Indonésie :
OT HMCHH HHflOHCSHH:

En nombre de Indonesia:
NUGROHO WlSNUMURTI

[28 October 1996 — 28 octobre 1996]

In the name of the Islamic Republic of Iran:
Au nom de la République islamique d'Iran :
OT HMCHH HcuaMCKOH PecnySmiKH Hpan:
En nombre de la Repùblica Islâmica del Iran:
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In the name of Iraq:
Au nom de l'Iraq :
Ox HMCHH Hpaica:
En nombre del Iraq:

In the name of Ireland:
Au nom de l'Irlande :
OT HMCHH HpJianflHH:
En nombre de Manda:

In the name of Israel:
Au nom d'Israël :
OT HMCHH HapaHjia:
En nombre de Israël:

DAVID PELEG
[28 January 1997 — 28 janvier 1997]

In the name of Italy:
Au nom de l'Italie :
OT HMBHH HrajiHH:
En nombre de Italia:
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In the name of Jamaica:
Au nom de la Jamaïque :
OT HMCHH flMaHKH:
En nombre de Jamaica:

PATRICIA DURRRANT
[14 November 1997—14 novembre 1997]

ft* H*:
In the name of Japan:
Au nom du Japon :
OT HMCHH fllIOHHH:

En nombre del Japon:

In the name of Jordan:
Au nom de la Jordanie :
OT HMCHH HopaaHHH:
En nombre de Jordania:

In the name of Kazakhstan:
Au nom du Kazakhstan :
OT HMCHH Kasaxcrana:
En nombre de Kazajstân:

A. ARYSTANBEKOVA
[28 October 1996 — 28 octobre 1996]
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In the name of Kenya:
Au nom du Kenya :
OT HMCHH KCHHH:
En nombre de Kenya:

- W./-J f— ly

In the name of Kiribati:
Au nom de Kiribati :
OT HMCHH KHpH6aTH:
En nombre de Kiribati:

In the name of Kuwait:
Au nom du Koweït :
OT HMCHH KyscHTa:
En nombre de Kuwait:

In the name of Kyrgyzstan:
Au nom du Kirghizistan :
OT HMCHH KtiprascraHa:
En nombre de Kirguistân:
[Illegible — Illisible]
[18 February 1997 — 18 février 1997]
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In the name of the Lao People's Democratic Republic:
Au nom de la République démocratique populaire lao :
OT HMCHH JlaoccKOH HapOflHO-^eMOKpaTHHecKoii Pecny6jiHKn:
En nombre de la Repûblica Democrâtica Popular Lao:

In the name of Latvia:
Au nom de la Lettonie :
Ox HMCHH JlaTBHH:

En nombre de Letonia:

In the name of Lebanon:
Au nom du Liban :
OT HMCHH JlHBana:
En nombre del Libano:
[Illegible —Illisible]
[12 January 1998 — 12 janvier 1998]

In the name of Lesotho:
Au nom du Lesotho :
OT HMCHH JlecoTo:
En nombre de Lesotho:
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In the name of Liberia:
Au nom du Libéria :
OT HMBHH JlnôepHH:
En nombre de Libéria:

In the name of the Libyan Arab Jamahiriya:
Au nom de la Jamahiriya arabe libyenne :
UT HMCHH JlHBHHCKOH ApaÔCKOH /J,3KaMaXHpHH:

En nombre de la Jamahiriya Arabe Libia:

:0

In the name of Liechtenstein:
Au nom du Liechtenstein :
OT HMCHH JlHXTeHiiiTeHHa:
En nombre de Liechtenstein:

In the name of Lithuania:
Au nom de la Lituanie :
OT HMCHH JlHTBbi:

En nombre de Lituania:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Luxembourg:
Au nom du Luxembourg :
OT HMCHH JIioKceMÔypra:
En nombre de Luxemburgo:

'f
In the name of Madagascar:
Au nom de Madagascar :
OT HMCHH Ma/iaracKapa:
En nombre de Madagascar:

. f~~ L

In the name of Malawi:
Au nom du Malawi :
OT HMCHH ManaBH:
En nombre de Malawi:

In the name of Malaysia:
Au nom de la Malaisie :
OT HMCHH Majiaâ3HH:
En nombre de Malasia:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Maldives:
Au nom des Maldives :
OT HMCHH MaJIbflHBOB:

En nombre de Maldivas:

In the name of Mali:
Au nom du Mali :
OT HMCHH Mann:
En nombre de Mali':

In the name of Malta:
Au nom de Malte :
OT HMCHH MajibTbi:
En nombre de Malta:

GEORGE SALIBA
[13 March 1998 — 13 mars 1998]

o-*
•

£

In the name of the Marshall Islands:
Au nom des Iles Marshall :
OT HMCHH MapiuajuioBbix OcrpoBOB:
En nombre de las Islas Marshall:
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In the name of Mauritania:
Au nom de la Mauritanie :
OT HMCHH MaBpHxaHHH:
En nombre de Mauritania:

In the name of Mauritius:
Au nom de Maurice :
OT HMCHH MaspHKHa:
En nombre de Mauricio:

In the name of Mexico:
Au nom du Mexique :
Ox HMeHH MCKCHKH:
En nombre de Mexico:

In the name of the Federated States of Micronesia:
Au nom des Etats fédérés de Micronésie :
OT HMCHH OegepaTHBHbix HlTaTOB MmcponesHM:
En nombre de los Estados Federados de Micronesia:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Monaco:
Au nom de Monaco :
OT HMCHH MonaKo:
En nombre de Monaco:

: 1——J^

In the name of Mongolia:
Au nom de la Mongolie :
OT HMCHH MOHFOJIKH:
En nombre de Mongolia:

J. ENKHSAIKHAN
[28 October 1996 — 28 octobre 1996]

In the name of Morocco:
Au nom du Maroc :
OT HMCHH MapoKKo:
En nombre de Marruecos:

In the name of Mozambique:
Au nom du Mozambique :
OT HMCHH MoaaMÔHKa:
En nombre de Mozambique:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Myanmar:
Au nom du Myanmar :
OT HMCHH MbHHMbi:

En nombre de Myanmar:
[Illegible-Illisible]
[3 January 1997 — 3 janvier 1997]

In the name of Namibia:
Au nom de la Namibie :
OT HMCHH HaMHÔHii:
En nombre de Namibia:

In the name of Nauru:
Au nom de Nauru :
OT HMCHH Haypy:
En nombre de Nauru:

:JL
In the name of Nepal:
Au nom du Népal :
OT HMCHH Henana:
En nombre de Népal:

N. BIKRAM SHAH
[30 May 1997 — 30 mai 1997]
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In the name of the Netherlands:
Au nom des Pays-Bas :
OT HMCHH HnflepjiaHflOB:
En nombre de los Païses Bajos:
NlCOLAAS H. BlEGMAN

[28 October 1996 — 28 octobre 1996]

f— U
In the name of New Zealand:
Au nom de la Nouvelle-Zélande :
OT HMBHH HOBOH 3ejiaHflHH:
En nombre de Nueva Zelandia:

In the name of Nicaragua:
Au nom du Nicaragua :
OT HMCHH Hnicaparya:
En nombre de Nicaragua:

In the name of the Niger:
Au nom du Niger :
OT HMCHH Harepa:
En nombre del Niger:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Nigeria:
Au nom du Nigeria :
OT HMCHH HtirepHH:
En nombre de Nigeria:

In the name of Niue:
Au nom de la Nioué :
OT HMCHH Hays:
En nombre de Niue:

In the name of Norway:
Au nom de la Norvège :
OT HMCHH HopBerHH:
En nombre de Noruega:

In the name of Oman:
Au nom de l'Oman :
OT HMCHH OMana:
En nombre de Oman:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Pakistan:
Au nom du Pakistan :
OT HMCHH IlaKHCTaHa:
En nombre del Pakistan:

AHMAD A. KAMAL
[23 December 1996 — 23 décembre 1996]

•VI—,
In the name of Palau:
Au nom du Palaos :
OT HMCHH Ilajiay:
En nombre de Palau:

In the name of Panama:
Au nom du Panama :
OT HMCHH IlaHaMti:
En nombre de Panama:

GEORGE E. ILLUECA
[28 October 1996 — 28 octobre 1996]

In the name of Papua New Guinea:
Au nom de la Papouasie-Nouvelle-Guinée :
OT HMCHH rianya-HoBOH FBHHCH:
En nombre de Papua Nueva Guinea:
[Illegible-- Illisible]
[26 November 1996 — 26 novembre 1996]
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Paraguay:
Au nom du Paraguay :
OT HMCHH IlaparBaa:
En nombre del Paraguay:

In the name of Peru:
Au nom du Pérou :
OT HMCHH Ilepy:
En nombre del Peru:
FERNANDO GUILLEN SALAS
[13 June 1997 — 13 juin 1997]

In the name of the Philippines:
Au nom des Philippines :
Ox HM6HH OHJIHimHH:

En nombre de Filipinas:
FELIPE MABILANGAN
[5 November 1996 — 5 novembre 1996]

In the name of Poland:
Au nom de la Pologne :
OT HMCHH IlojifciiiH:
En nombre de Polonia:
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In the name of Portugal:
Au nom du Portugal :
OT HMCHH IlopTyrajiHH:
En nombre de Portugal:

*J-

In the name of Qatar:
Au nom du Qatar :
OT HMCHH Kaxapa:
En nombre de Qatar:

In the name of the Republic of Korea:
Au nom de la République de Corée :
OT HMCHH KopeficKOH PecnyôJTHKH:
En nombre de la Repûblica de Corea:
[Illegible — Illisible]
[28 October 1996 — 28 octobre 1996]

In the name of the Republic of Moldova:
Au nom de la République de Moldova :
OT HM6HH PecnyéjiHKH Moji^oBa:
En nombre de la Repûblica de Moldova:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Romania:
Au nom de la Roumanie :
UT HMCHH PyMLJHHH:

En nombre de Rumania:
ION GORITA
[28 October 1996 — 28 octobre 1996]

In the name of the Russian Federation:
Au nom de la Fédération de Russie :
OT HM6HH POCCHHCKOH OeflCpaUHH:

En nombre de la Federation de Rusia:

In the name of Rwanda:
Au nom du Rwanda :
OT HMCHH Pyannbi:
En nombre de Rwanda:

In the name of Saint Kitts and Nevis:
Au nom de Saint-Kitts-et-Nevis :
OT HMCHH CCHT-KHTC H HCBHC:
En nombre de Saint Kitts y Nevis:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Saint Lucia:
Au nom de Sainte-Lucie :
OT HMCHH CCHT-JIlOCHH:

En nombre de Santa Lucia:

In the name of Saint Vincent and thé Grenadines:
Au nom de Saint-Vincent-et-Grenadines :
OT HMCHH CeHT-BHHceHxa H rpenaflim:
En nombre de San Vicente y las Granadinas:

In the name of Samoa:
Au nom du Samoa :
OT HMCHH CaMoa:
En nombre de Samoa:

In the name of San Marino:
Au nom de Saint-Marin :
OT HM6HH Can-MapHHo:
En nombre de San Marino:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Sao Tome and Principe:
Au nom de Sao Tomé-et-Principe :
OT HMCHH Can-ToMe H IÏPHHCHIIH:
En nombre de Santo Tome y Principe:

In the name of Saudi Arabia:
Au nom de l'Arabie Saoudite :
OT HMCHH CayzjoBCKOÈ ApaaHH:
En nombre de Arabia Saudita:

In the name of Senegal:
Au nom du Sénégal :
OT HMCHH Cenerana:
En nombre del Senegal:
[Illegible — Illisible]
[30 October 1996 — 30 octobre 1996]

In the name of Seychelles:
Au nom des Seychelles :
OT HMCHH CeHUiejTfaCKHX OCTpOBOB:

En nombre de Seychelles:
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In the name of Sierra Leone:
Au nom de la Sierra Leone :
OT HMCHH Cbeppa-JIeone:
En nombre de Sierra Leona:

In the name of Singapore:
Au nom de Singapour :
OT HMCHH CnHranypa:
En nombre de Singapur:

In the name of Slovakia:
Au nom de la Slovaquie :
OT HMCHH CjIOBaKHH:

En nombre de Eslovaquia:

In the name of Slovenia:
Au nom de la Slovénie :
OT HM6HH CJIOBCHHH:
En nombre de Eslovenia:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Solomon Islands:
Au nom des Iles Salomon :
OT HMCHH COJIOMOHOBMX OcTpOBOB:

En nombre de las Islas Salomon:

: Jl

In the name of Somalia:
Au nom de la Somalie :
OT HMCHH CoMajoi:
En nombre de Somalia:

In the name of South Africa:
Au nom de l'Afrique du Sud :
OT HMCHH lOacHoft A({>PHKH:
En nombre de Sudâfrica:

In the name of Spain:
Au nom de l'Espagne :
OT HMCHH HcnaHHH
En nombre de Espana:

•
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In the name of Sri Lanka:
Au nom de Sri Lanka :
OT HMCHH IIIpn JlaHKH:
En nombre de Sri Lanka:
[Illegible — Illisible]
[30 April 1997 — 30 avril 1997]

In the name of the Sudan:
Au nom du Soudan :
OT HMCHH Cyaana:
En nombre del Sudan:

In the name of Suriname:
Au nom du Suriname :
OT HMCHH CypHHaMa:
En nombre de Suriname:

In the name of Swaziland:
Au nom du Swaziland :
OT HMCHH Csasmieima:
En nombre de Swazilandia:
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In the name of Sweden:
Au nom de la Suède :
OT HMCHH IIlBeuHH:
En nombre de Suecia:
PETER OSVALD
[2 April 1997 — 2 avril 1997]

In the name of Switzerland:
Au nom de la Suisse :
OT HMCHH IUBeSuapiiH:
En nombre de Suiza:

In the name of the Syrian Arab Republic:
Au nom de la République arabe syrienne :
OT HMCHH CHPHHCKOH Apa6cKOH PecnyôjiHKH:
En nombre de la Repûblica Arabe Siria:

In the name of Tajikistan:
Au nom du Tadjikistan :
OT HMCHH TaflacHKHCTana:
En nombre de Tayikistân:

RACHID ALIMOV
[19 March 1997 — 19 mars 1997]
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Thailand:
Au nom de la Thaïlande :
OT HMCHH TaitnaHfla:
En nombre de Tailandia:

ASDA JAYANAMA
[28 October 1996 — 28 octobre 1996]

In the name of the former Yugoslav Republic of Macedonia:
Au nom de F ex-République yougoslave de Macédoine :
OT HMCHH 6wBiueH lOrocjiaBCKoS PecnyôjiHKH MaKCflOHHH:
En nombre de la ex Repûblica Yugoslava de Macedonia:

In the name of Togo:
Au nom du Togo :
OT HMCHH Toro:
En nombre del Togo:

In the name of Tonga:
Au nom des Tonga :
OT HMCHH Tonra:
En nombre de Tonga:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Trinidad and Tobago:
Au nom de la Trinité-et-Tobago :
OT HMBHH TpHHHflafla H ToGaro:
En nombre de Trinidad y Tabago:

In the name of Tunisia:
Au nom de la Tunisie :
OT HMCHH TyHHca:
En nombre de Tûnez:

In the name of Turkey:
Au nom de la Turquie :
OT HMCHH TypuHH:
En nombre de Turqufa:

HUSEYIN CELEM
[9 October 1997 — 9 octobre 1997]

-< .-.

In the name of Turkmenistan:
Au nom du Turkmenistan :
OT HMCHH TypKMCHHcraHa:
En nombre de Turkmenistan:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Tuvalu:
Au nom de Tuvalu :
OT HMCHH TyBajry:
En nombre de Tuvalu:

In the name of Uganda:
Au nom de l'Ouganda :
OT HMCHH YraHflbi:
En nombre de Uganda:

In the name of Ukraine:
Au nom de l'Ukraine :
OT HMCHH VKpaHHfai:
En nombre de Ucrania:

In the name of the United Arab Emirates:
Au nom des Emirats arabes unis :
Ox HMCHH O6T>eflHHeHHbIX ApaÔCKHX

En nombre de los Emiratos Arabes Unidos
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Ox HMCHH CoeflKHCHHoro KopojieBCTBa BennKo6pHTaHHH H CeBepnoH Hpua^Hn:
En nombre del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte:

*•'•• ' '

In the name of the United Republic of Tanzania:
Au nom de la République-Unie de Tanzanie :
OT HMCHH OôieflHHCHHOH PecnyôJiHKH Tansanna:
En nombre de la Repùblica Unida de Tanzania:

In the name of the United States of America:
Au nom des Etats-Unis d'Amérique :
OT HMCHH CoeflHHeHHbix fflTaTOB AMCPHKH:
En nombre de los Estados Unidos de America:

In the name of Uruguay:
Au nom de l'Uruguay :
OT HMCHH VpyrBaa:
En nombre del Uruguay:
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Uzbekistan:
Au nom de l'Ouzbékistan :
OT HMCHH YsôeKHCTana:
En nombre de Uzbekistan:

ALISHER VAKHIDOV
[28 October 1996 — 28 octobre 1996]

In the name of Vanuatu:
Au nom de Vanuatu :
OT HMBHH Banyary:
En nombre de Vanuatu:

In the name of Venezuela:
Au nom du Venezuela :
OT HMCHH Benecyanbi:
En nombre de Venezuela:

In the name of Viet Nam:
Au nom du Viet Nam :
OT HM6HH BteTHaMa:
En nombre de Viet Nam:

NGO QUANG XUAN
[28 October 1996 — 28 octobre 1996]
Vol. 1979, 1-33836
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In the name of Yemen:
Au nom du^Yémen :
OT HMCHH HeMeua:
En nombre del Yemen:

In the name of Yugoslavia:
Au nom de la Yougoslavie :
OT HMCHH lOrocjiaBHH:
En nombre de Yugoslavia:

In the name of Zaire:
Au nom du Zaïre :
OT HMBHH Sanpa:
En nombre del Zaire:

In the name of Zambia:
Au nom de la Zambie :
OT HMCHH 3aMÔHH:
En nombre de Zambia:
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In the name of Zimbabwe:
Au nom du Zimbabwe :
OT HMCHH BnMÔaÔBe:
En nombre de Zimbabwe:

*~^ "* •

In the name of the European Community:
Au nom de la Communauté européenne :
OT HMCHH EsponeHCKoro cooGmecTBa:
En nombre de la Comunidad Europea:
Hu CHING-LI
[28 October 1996 — 28 octobre 1996]

?L*-a)l a, 6.1.

In the name of the World Health Organization:
Au nom de l'Organisation mondiale de la santé :
OT HMCHH BceMHpnoH opraHHsanHH sapaBOoxpaneHHH:
En nombre de la Organizacion Mundial de la Salud:
[Illegible — Illisible]
[28 October 1996 — 28 octobre 1996]
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