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NOTE BY THE SECRETARIAT
Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement
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regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or
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Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the
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otherwise have.
*
* *
Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat
of the United Nations, for information.

NOTE DU SECRÉTARIAT
Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
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application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX;
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_fr.xml).
Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a
présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que, en ce qui concerne cette partie, l'instrument constitue un
traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument
présenté par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument,
le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour
enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si
ce dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait
pas.
*
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Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été
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United Nations (United Nations Population Fund)
and
Angola
Exchange of letters constituting an agreement between the Government of Angola
(“the Government”) and the United Nations Population Fund (“UNFPA”) on the
application mutatis mutandis of the Basic Assistance Agreement between the
Government and the United Nations Development Programme (“UNDP”), concluded on
18 February 1977 (the “UNDP Basic Agreement”), to the activities and personnel of
UNFPA in Angola. Luanda, 28 October 2015 and 29 October 2015
Entry into force: 29 October 2015 by the exchange of the said letters, in accordance with their
provisions
Authentic texts: English and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 December 2015
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat.

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour la
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et
Angola
Échange de lettres constituant un accord entre le Gouvernement d’Angola
(« le Gouvernement ») et le Fonds des Nations Unies pour la population (« FNUAP »)
concernant l’application mutatis mutandis de l’Accord d’assistance de base entre
le Gouvernement et le Programme des Nations Unies pour le développement
(« PNUD »), conclu le 18 février 1977 (« l’Accord de base du PNUD »), aux activités et
au personnel du FNUAP en Angola. Luanda, 28 octobre 2015 et 29 octobre 2015
Entrée en vigueur : 29 octobre 2015 par l'échange desdites lettres, conformément à leurs
dispositions
Textes authentiques : anglais et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office,
1er décembre 2015
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du
Secrétariat en matière de publication.
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____
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Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and the
Government of the Republic of Tunisia regarding the urgent temporary relocation of
UNSMIL from Libya to Tunisia. Tunis, 30 November 2015
Entry into force: 30 November 2015 by the exchange of the said letters, in accordance with their
provisions
Authentic text: French
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 December 2015
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et
Tunisie
Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la République tunisienne relatif à la délocalisation temporaire
d’urgence de la MANUL de la Libye vers la Tunisie. Tunis, 30 novembre 2015
Entrée en vigueur : 30 novembre 2015 par l'échange desdites lettres, conformément à leurs
dispositions
Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office,
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I

UNITED NATIONS SUPPORT MISSION IN LIBYA
30 November 2015
Sir,
I have the honour to refer to the activities of the United Nations Support Mission in Libya
(UNSMIL), which was established pursuant to Security Council resolution 2009 (2011) of
16 September 2011.
The United Nations (UN) is hereby requesting the assistance and support of the Government
of Tunisia to facilitate the temporary relocation of UNSMIL from Libya to Tunisia in the event of
an emergency that temporarily affects the ability of UNSMIL, in whole or in part, to continue to
carry out its mandate in Libya.
Accordingly, I am seeking your Government’s approval of the following provisions:
(i)
To grant members of UNSMIL, upon their initial relocation from Libya, the right to
enter Tunisia and, within two weeks following their arrival, to leave without delay or
hindrance and free of all duties, taxes and fees on entry into or departure from the
territory. To this end, to exempt members of UNSMIL from passport and visa
regulations and immigration restrictions. To only require members of UNSMIL, upon
their entry into Tunisia, to submit a United Nations laissez-passer or a United Nations
certificate issued in accordance with article VII, section 26, of the Convention on the
Privileges and Immunities of the United Nations or, for United Nations Volunteers, a
valid national passport, as well as a certificate provided by the Special Representative
of the Secretary-General and Head of UNSMIL (hereinafter “the Special
Representative”) stating that the person concerned is a member of UNSMIL;
(ii) To allow members of UNSMIL, if the UN decides that they must remain in Tunisia, to
stay there until they are able to return to Libya to resume their work with UNSMIL in
Libya or until the UN deploys them in another country and, to this end, to grant the
members of UNSMIL, if necessary, a renewable multiple entry and exit visitor’s visa
for a period of six months preferably within the three days, and not later than six days,
following the submission of the necessary documentation along with an official letter
provided by UNSMIL;
(iii) To allow the members of UNSMIL who join the Mission, for the duration of the
temporary relocation of UNSMIL in Tunisia, to enter and leave Tunisia, without delay
or hindrance and free of all duties, taxes and fees on entry into or departure from the
country and, to this end, to grant the members of UNSMIL, if necessary, a multiple
entry and exit visitor’s visa for a period of six months, renewable, within the three days
following the submission of the necessary documentation along with an official letter
provided by the UN;
(iv) To allow the UN to import into Tunisia or export from Tunisia, without delay or
hindrance, without prohibition or restriction, and without duties, fees, charges or taxes,
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the property, funds and assets of UNSMIL, including transportation and
telecommunications equipment. For this purpose, to promptly issue, free of charge, all
necessary permits, authorizations or licences. However, UNSMIL shall not claim
exemption from duties, fees, charges or taxes that are in fact charges for services
rendered, it being understood that such fees shall be charged at the most favourable
rate;
(v)
To grant members of UNSMIL and the property, funds and assets of UNSMIL,
including its vehicles and aircraft, freedom of movement in Tunisia, which, in respect
of military and security areas, shall be coordinated jointly with the Government. In this
regard, to allow UNSMIL and its members, as well as their vehicles and aircraft, to use
roads, bridges, airfields and airspace free of charge. However, UNSMIL shall not claim
exemption from fees which are in fact charges for services rendered, it being
understood that such charges shall be charged at the most favourable rate. To provide
UNSMIL, where necessary, with maps and other available information on the locations
of dangers and impediments, which would facilitate the movement of UNSMIL and the
safety of its members;
(vi) To allow UNSMIL to operate temporarily in Tunisia to carry out its mandate and, to
that end, to grant it:
(a)
The right to communicate by radio, email, facsimile or any other means and to
install and operate the necessary facilities to maintain such communications
between UNSMIL staff in Tunisia and between the temporary UNSMIL
facilities in Tunisia and UN offices in other countries, using the frequencies
allocated by the Government without delay to that end. To expedite the import
of telecommunications terminal equipment for use by UNSMIL and the radio
terminal equipment that may or not be intended for connection to a public
telecommunications network, such equipment shall, within 48 (forty-eight)
hours, be verified by the authorities approved by the Government for
compliance with Tunisian regulations adopted in accordance with the
instruments and recommendations of the International Telecommunication
Union. UNSMIL shall notify the Government by UNSMIL, within 48 (fortyeight) hours of installation of any connection to a public telecommunications
network, and export of such equipment; and
(b)
The freedom of movement of vehicles, imported under the temporary admission
regime, bearing numbers attributed by UNSMIL, it being understood that all
vehicles must carry third party insurance, and recognition by the Government, in
this regard, of the validity of all permits or authorizations issued by the Special
Representative to any member of UNSMIL and enabling the interested party to
use any vehicle of UNSMIL, it being understood that no driving licence shall be
issued to any person who is not already in possession of an appropriate and valid
national licence;
(vii) To the extent possible, to help UNSMIL to obtain and provide it with:
(a)
Support to facilitate its settlement in its premises, including safety measures;
and
(b)
Materials and other goods and services required for its subsistence and the
conduct of its operations from local sources. In this connection, the
Government shall make appropriate administrative arrangements for the
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remission or return of any excise, tax or financial payment included in the
price, and exempt from sales taxes all local purchases by UNSMIL;
(viii) To agree to accept as valid licenses and certificates already issued by the appropriate
authorities of other States Members of the United Nations in respect of aircraft, in
accordance with articles 1, 32 and 33 of the Convention on International Civil Aviation
and its Annexes;
(ix) To allow UN close protection officers to possess and carry firearms and ammunition
and wear civilian clothes while performing their functions in Libya. In this regard, the
Government agrees to accept as valid, without payment of any related tax or fee, the
permits issued by the Special Representative to those officers empowering them to
carry firearms and ammunition while performing their official duties. The Special
Representative shall inform the Government of the identity of the officers to whom
such permits have been granted. The Government shall issue licences for the import
and re-export of firearms and ammunition expeditiously and without charge upon
receiving a request from UNSMIL specifying the names and functions of the United
Nations officials to be protected, the duration of their presence in Tunisia and the
identity of the members of the close protection team assigned to their protection. The
Tunisian authorities shall provide firearms and ammunition to the close protection
officers concerned upon their entry into Tunisia or the entry of the person whom they
are assigned to protect, whichever occurs first. Firearms and ammunition must be reexported from Tunisia immediately following the departure of the staff members to be
protected and their security details from Tunisia. Alternatively, they may be left for
safekeeping with the Tunisian border authorities, in which case they shall be
immediately delivered, upon the written request of UNSMIL, to close protection
officers of the UN identified by UNSMIL when they or the person whom they are
assigned to protect enter Tunisia, whichever occurs first. The Tunisian Government
shall be responsible for such safekeeping as long as the firearms and ammunition are
held by its authorities;
(x)
For the purposes hereof, “members of UNSMIL” includes:
(a)
The Special Representative;
(b)
United Nations staff members assigned to UNSMIL;
(c)
United Nations Volunteers assigned to UNSMIL; and
(d)
Other persons (other than United Nations staff members and United Nations
Volunteers) who are assigned to carry out missions on behalf of UNSMIL
whose names are for that purpose provided to the Government by the Special
Representative;
(xi) In addition, I propose that the Government extend to UNSMIL, its property, funds and
assets and its members, the privileges and immunities, exemptions and facilities set
forth in the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, to
which Tunisia is a party. In this regard, United Nations Volunteers shall be considered
United Nations staff members and therefore shall enjoy the privileges and immunities
under articles V and VII of the Convention;
(xii) UNSMIL and its members shall refrain from any action or activity incompatible with
the impartial and international nature of their duties or inconsistent with the spirit of
this Agreement. UNSMIL and its members shall respect all local laws and regulations.
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The Special Representative shall take all appropriate measures to ensure the
observance of those obligations.
Finally, I would like to recall that Tunisia is a party to the Convention on the Safety of
United Nations and Associated Personnel adopted by the United Nations General Assembly on
9 December 1994. The UN expects the Government obviously to take the necessary measures to
ensure that the Convention is applied in respect of UNSMIL personnel and property and assets
during the period of their temporary relocation in Tunisia.
If the foregoing provisions are acceptable to the Government of Tunisia, I propose that this
Letter, together with your reply to that effect, constitute an Agreement between the United Nations
and the Government of Tunisia regarding the urgent temporary relocation of UNSMIL from Libya
to Tunisia, which will enter into force on the date of your reply.
MARTIN KOBLER
Special Representative of the Secretary-General
Head of UNSMIL
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II

REPUBLIC OF TUNISIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
OFFICE OF THE MINISTER

Tunis, 30 November 2015
Sir,
By the Letters dated 30 November 2015, you informed me of the following regarding the
activities of the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), established pursuant to the
Security Council resolution 2009 (2011) of 16 September 2011.

[See letter I]

In response, I have the honour to inform you that the provisions mentioned above and
contained in your Letters, are acceptable to the Government of Tunisia. Your Letters and this reply
therefore constitute an Agreement between Tunisia and the United Nations, which will enter into
force from the date of this Letter.
I avail myself of this opportunity to renew to you, Sir, the assurances of my highest
consideration.
TAIEB BACCOUCHE
Mr. Martin Kobler
Special Representative of the Secretary-General and
Head of the United Nations Support Mission in Libya
Tunis
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No. 53298
____
United Nations
and
Kenya
Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and Government
of the Republic of Kenya on the holding of trial training within the framework of the
Triangular Partnership Project for Rapid Deployment of Engineering Capabilities in
Africa. New York, 16 September 2015, and Nairobi, 15 October 2015
Entry into force: 15 October 2015, in accordance with the provisions of the said letters
Authentic text: English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 December 2015
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Secretariat.

Organisation des Nations Unies
et
Kenya
Échange de lettres constituant un accord entre l’Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la République du Kenya en vue de l’organisation d’une formation de
première instance dans le cadre du projet de partenariat triangulaire pour le
déploiement rapide des capacités d’ingénierie en Afrique. New York, 16 septembre 2015,
et Nairobi, 15 octobre 2015
Entrée en vigueur : 15 octobre 2015, conformément aux dispositions desdites lettres
Texte authentique : anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office,
1er décembre 2015
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale
destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et à la pratique du
Secrétariat en matière de publication.

151

Volume 3094, I-53299

No. 53299
____
United Nations
and
Syrian Arab Republic
Agreement between the United Nations and the Syrian Arab Republic concerning the status
of the United Nations Joint Investigative Mechanism established by Security Council
Resolution 2235 (2015). New York, 11 December 2015
Entry into force: provisionally on 11 December 2015, in accordance with article XXI
Authentic texts: Arabic and English
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 11 December 2015

Organisation des Nations Unies
et
République arabe syrienne
Accord entre l’Organisation des Nations Unies et la République arabe syrienne concernant
le statut du Mécanisme d’enquête conjoint des Nations Unies institué par la résolution
2235 (2015) du Conseil de sécurité. New York, 11 décembre 2015
Entrée en vigueur : provisoirement le 11 décembre 2015, conformément à l'article XXI
Textes authentiques : arabe et anglais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office,
11 décembre 2015
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA RÉPUBLIQUE
ARABE SYRIENNE CONCERNANT LE STATUT DU MÉCANISME
D’ENQUÊTE CONJOINT DES NATIONS UNIES INSTITUÉ PAR LA
RÉSOLUTION 2235 (2015) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Sans porter préjudice à la souveraineté de la République arabe syrienne,
Et afin d’assurer l’exercice sans délai, sain et sûr du mandat du Mécanisme d’enquête conjoint
(le « Mécanisme ») prévu par la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies
du 7 août 2015 et toute décision ou résolution ultérieure des Nations Unies s’appliquant au
Mécanisme ou y étant spécifiquement liée,
Notant que ce qui précède fait partie intégrante du présent Accord,
Les Nations Unies et la République arabe syrienne (ci-après dénommées les « Parties ») sont
convenues de ce qui suit :
I. DÉFINITIONS ET COMPOSITION
1.

Aux fins du présent Accord, les définitions ci-après sont applicables :
a) Le terme « Mécanisme » désigne le Mécanisme d’enquête conjoint établi par le
Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 2235 (2015) du
7 août 2015;
b) L’expression « Chef du Mécanisme » désigne la personne nommée par le Secrétaire
général pour diriger le Mécanisme d’enquête conjoint;
c) L’expression « membre du Mécanisme » désigne le Chef du Mécanisme et les
personnes appelées par le Secrétaire général à faire partie du Mécanisme d’enquête
conjoint;
d) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République arabe
syrienne;
e) Le terme « territoire » désigne le territoire de la République arabe syrienne;
f) L’expression « État ou organisme contributeur » désigne un État Membre des
Nations Unies ou un organisme qui fournit un appui au Mécanisme, y compris mais
sans s’y limiter, du personnel, de l’équipement, des services, des
approvisionnements, des fournitures, du matériel ou d’autres biens, y compris des
pièces de rechange et des moyens de transport, notamment des véhicules et autres
moyens de locomotion, le cas échéant, pour le Mécanisme;
g) L’expression « Convention générale » désigne la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
13 février 1946 et à laquelle la République arabe syrienne est partie;
h) Le terme « contractants » désigne les personnes physiques ou morales, autres que les
membres du Mécanisme, y compris leurs employés et sous-traitants, engagées par
l’Organisation des Nations Unies pour lui fournir ou pour fournir au Mécanisme des
services et/ou des équipements, de l’approvisionnement, des fournitures, du matériel
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et d’autres biens, y compris des pièces de rechange et des moyens de transport en
appui aux activités du Mécanisme. Ces contractants ne sont pas considérés comme
des tiers bénéficiaires du présent Accord.
II. APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
2. Sauf disposition contraire, les dispositions du présent Accord et toute obligation
contractée par le Gouvernement, ainsi que les privilèges, les immunités, les facilités ou les
concessions accordés au Mécanisme ou à l’un quelconque de ses membres ou à ses contractants ne
s’appliquent qu’en République arabe syrienne.
III. APPLICATION DE LA CONVENTION GÉNÉRALE
3. Le Mécanisme, ses biens, fonds et avoirs ainsi que ses membres jouissent des privilèges
et immunités énoncés dans le présent Accord, ainsi que de ceux prévus par la Convention
générale.
4. L’article II de la Convention générale s’applique au Mécanisme ainsi qu’aux biens, fonds
et avoirs des États contributeurs utilisés dans le cadre du Mécanisme.
IV. STATUT DU MÉCANISME D’ENQUÊTE CONJOINT
5. Le Mécanisme jouit du statut et des privilèges et immunités nécessaires pour assurer
l’exercice indépendant de ses activités et atteindre ses objectifs. Le Mécanisme et ses membres
s’abstiennent de tout acte ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de
leurs fonctions ou contraires à l’esprit du présent Accord. Le Mécanisme et ses membres
respectent l’ensemble des lois et règlements locaux.
6. Le Gouvernement s’engage à respecter le caractère exclusivement international du
Mécanisme.
V. DRAPEAUX, MARQUES ET IDENTIFICATION
7. Le Gouvernement reconnaît le droit des Nations Unies d’arborer, au sein de la
République arabe syrienne, le drapeau des Nations Unies sur les locaux du Mécanisme en Syrie et
sur les véhicules, les aéronefs et les navires, ou autre, selon les décisions du Chef du Mécanisme.
8. Les véhicules, les aéronefs et les navires du Mécanisme portent une marque
d’identification distinctive des Nations Unies, qui est communiquée au Gouvernement.
VI. COMMUNICATIONS
9. Outre les privilèges et immunités dont jouissent les Nations Unies en vertu de la
Convention générale, le Mécanisme jouit, en ce qui concerne ses communications officielles, d’un
traitement non moins favorable sur le territoire syrien que celui accordé par le Gouvernement de la
République arabe syrienne à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce
qui concerne les priorités, les tarifs et les impôts sur les communications par courrier, téléphone,
courrier électronique, télécopie, radio, satellite ou autres moyens de communication et des tarifs de
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presse pour les informations dans les médias, y compris la presse et la radio. La correspondance
officielle et les autres communications officielles du Mécanisme ne peuvent être censurées. Toutes
les communications officielles adressées au Mécanisme ou émanant de lui, par quelque moyen ou
sous quelque forme que ce soit, sont sans restriction et inviolables. Le Mécanisme a le droit
d’utiliser des codes et d’expédier et de recevoir sa correspondance et ses autres communications
officielles par courriers ou valises, en coordination préalable avec le Gouvernement, et ceux-ci
bénéficient des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
VII. DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS
10. Le Mécanisme, ses membres et ses contractants, ainsi que leurs biens, leurs équipements,
leurs approvisionnements, leurs fournitures, leur carburant, leur matériel et leurs autres biens, y
compris les pièces de rechange, ainsi que les véhicules et autres moyens de transport nécessaires,
le cas échéant, jouissent d’une liberté de mouvement pleine et sans restriction, sans délai dans
toute la République arabe syrienne par l’itinéraire le plus direct, sans avoir besoin de titre de
voyage ou d’autorisation ou de notification préalable.
11. Le Mécanisme informe les autorités syriennes compétentes des déplacements de son
personnel dans le pays, le cas échéant.
12. Le Gouvernement fournit au Mécanisme, dans le cadre du mandat du Mécanisme et en
cas de besoin, des cartes et d’autres informations, notamment des cartes et des informations
concernant l’emplacement des champs de mines ainsi que d’autres dangers et obstacles, qui
peuvent faciliter les déplacements du Mécanisme et assurer la sécurité et la sûreté de ses membres
et contractants.
13. Les véhicules du Mécanisme et autres moyens de transport nécessaires, s’il y en a, y
compris les véhicules de ses contractants, et les autres moyens de transport nécessaires, le cas
échéant, sont notifiés au Gouvernement syrien et ne sont pas soumis à l’immatriculation ou à
l’octroi de licences par le Gouvernement, et sont exemptés de toute perquisition ou saisie.
14. Le Mécanisme informe promptement les autorités syriennes compétentes en cas de perte
de l’un de ses véhicules, et, le cas échéant, autorise les autorités syriennes à récupérer ce véhicule.
VIII. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS AU MÉCANISME D’ENQUÊTE CONJOINT
15. Le Mécanisme jouit du statut et des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice
indépendant de ses activités et à la réalisation de ses objectifs. Selon les dispositions prévues au
paragraphe 3 du présent Accord, le Mécanisme, ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils soient situés et
quel qu’en soit le détenteur, ainsi que ses membres, jouissent des privilèges et immunités énoncés
dans le présent Accord, ainsi que de ceux prévus par la Convention générale. Ses contractants
jouissent des facilités prévues au présent Accord. Le Gouvernement reconnaît en particulier :
a) L’inviolabilité et l’immunité contre toute perquisition, réquisition, confiscation,
expropriation et toute autre forme d’interférence, au moyen d’une contrainte
exécutive, administrative, judiciaire ou législative, des locaux, biens et actifs du
Mécanisme, y compris de l’équipement et de toute information générée, reçue,
conservée ou traitée par le Mécanisme;
b) Le droit du Mécanisme de transférer des fonds et des devises à destination ou en
provenance de la République arabe syrienne ou de tout autre État, ou au sein de la
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c)

République arabe syrienne, et de convertir toute monnaie détenue par lui en une
autre monnaie, sans devoir verser de droits, de taxes, de redevances ou de frais, et
sans interdiction ni restriction;
Le droit du Mécanisme et de ses contractants d’importer, par les voies terrestres,
maritimes, aériennes ou navigables les plus pratiques et les plus directes, sans droits,
taxes, redevances ou frais, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, ni autres
prohibitions ou restrictions, des équipements, de l’approvisionnement, des
fournitures, du carburant, du matériel et d’autres biens, y compris des pièces de
rechange et des moyens de transport, qui sont destinés à l’usage exclusif et officiel
du Mécanisme.

IX. LOCAUX NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES ET ADMINISTRATIVES DU
MÉCANISME D’ENQUÊTE CONJOINT
16. Le Gouvernement apporte son assistance au Mécanisme afin qu’il obtienne, pour aussi
longtemps que nécessaire, des locaux pour ses bureaux et des installations pouvant être nécessaires
pour la conduite des enquêtes, de telle sorte que le Mécanisme puisse exécuter son mandat sans
compromettre la santé et la sécurité, ni sa liberté d’action ou de jugement. Sans préjudice du fait
qu’ils appartiennent au territoire de la République arabe syrienne, ces locaux sont inviolables et
soumis à l’autorité et au contrôle exclusifs de l’Organisation des Nations Unies. Le Gouvernement
garantit aux membres du Mécanisme un accès sans entrave aux locaux.
17. Tout fonctionnaire du Gouvernement ou toute autre personne qui cherche à entrer dans
les locaux du Mécanisme doit demander et obtenir la permission préalable du Chef du Mécanisme
ou d’un membre du Mécanisme disposant d’une délégation de pouvoir; eux seuls sont habilités à
accorder cette permission. L’entrée dans les locaux du Mécanisme est soumise aux règles et
procédures applicables du Mécanisme en matière de sûreté, de sécurité et de confidentialité.
X. APPROVISIONNEMENTS, FOURNITURES ET SERVICES
18. Le Gouvernement accorde sans délai tous les permis, autorisations et licences nécessaires
à l’importation des équipements, des approvisionnements, des fournitures, du carburant, du
matériel et d’autres biens, y compris les pièces de rechange et les moyens de transport, utilisés à
l’appui du Mécanisme, notamment en ce qui concerne les importations effectuées par des
contractants, sans aucune prohibition ni restriction et sans versement d’aucune contribution
pécuniaire, de droits, de redevances ou de taxes, y compris de la taxe sur la valeur ajoutée. Le
Gouvernement convient également d’accorder sans délai toutes les autorisations, tous les permis et
toutes les licences requis pour l’achat ou l’exportation de ces biens, y compris l’achat ou
l’exportation effectués par des contractants, sans aucune prohibition ni restriction, et sans aucun
paiement de contribution financière, de droits, de redevances, de frais ou de taxes.
XI. RECRUTEMENT DE PERSONNEL LOCAL
19. Le Mécanisme peut recruter le personnel local dont il a besoin. Si le Chef du Mécanisme
en fait la demande, le Gouvernement s’engage à faciliter le recrutement par le Mécanisme
d’agents locaux qualifiés et à accélérer le processus de recrutement de ceux-ci.
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XII. DEVISE
20. Le Gouvernement s’engage à mettre à la disposition du Mécanisme, contre
remboursement en devise mutuellement acceptable, les sommes nécessaires au Mécanisme en
monnaie locale, notamment pour payer les rémunérations et les émoluments de ses membres, au
taux de change le plus favorable au Mécanisme.
XIII. STATUT, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MEMBRES
DU MÉCANISME D’ENQUÊTE CONJOINT
21. Le Chef du Mécanisme, les deux adjoints en charge de ses composantes politiques et
d’enquête, respectivement, et les membres de haut rang du Mécanisme, selon ce qui peut être
convenu avec le Gouvernement, jouissent du statut visé aux sections 19 et 27 de la Convention
générale, à condition que les privilèges et immunités qui y sont visés soient ceux accordés aux
envoyés diplomatiques en vertu du droit international.
22. Les fonctionnaires du Mécanisme ont droit aux privilèges et immunités des
articles V et VII de la Convention générale.
23. Les experts qui effectuent des missions pour le compte du Mécanisme, dont les noms
sont communiqués à cet effet au Gouvernement par le Chef du Mécanisme, sont considérés
comme des experts en mission au sens de l’article VI de la Convention générale des Nations Unies
et jouissent des mêmes privilèges, immunités, exonérations et facilités que ceux énoncés dans cet
article et à l’article VII de la Convention générale.
24. Les membres du personnel du Mécanisme recrutés localement, dont les noms sont
communiqués au Gouvernement, jouissent de l’immunité concernant leurs actes officiels, de
l’exonération d’impôt et de l’exonération de toute obligation relative au service national prévues
aux alinéas a), b) et c) de la section 18 de la Convention générale. Il est entendu que le personnel
recruté localement est seulement exonéré de toute obligation relative au service national pendant
son service au sein du Mécanisme et peut, dès lors, respecter ses obligations relatives au service
national après avoir terminé son service au sein du Mécanisme.
25. Les rémunérations et émoluments que l’Organisation des Nations Unies ou un État
contributeur verse aux membres du Mécanisme et les revenus que ceux-ci reçoivent de sources
situées en dehors de la République arabe syrienne sont exonérés d’impôt. Ils sont également
exonérés de tout autre impôt direct, à l’exception des taxes municipales appliquées aux services,
ainsi que de tous droits et frais d’immatriculation.
26. Les membres du Mécanisme ont le droit d’importer à leur arrivée en République arabe
syrienne leurs effets personnels nécessaires à leur présence au sein du Mécanisme, sans droits de
douanes à l’importation ni frais y relatifs. Le Gouvernement accorde des facilités spéciales pour
un processus rapide d’entrée et de sortie de République arabe syrienne pour tous les membres du
Mécanisme sur notification écrite préalable transmise par, et en coordination avec le Chef du
Mécanisme et le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Lorsqu’ils quittent la République
arabe syrienne, les membres du Mécanisme peuvent emporter avec eux les fonds qu’ils ont reçus
de l’Organisation des Nations Unies en tant que rémunérations et émoluments, tous fonds non
dépensés que les membres du Mécanisme ont amené en République arabe syrienne liés à
l’exercice des activités au sein du Mécanisme, ou tous fonds provenant d’un État contributeur,
lorsqu’il leur en reste une partie raisonnable.
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XIV. ENTRÉE ET SORTIE
27. Le Chef du Mécanisme et les membres de ce dernier ont le droit d’entrer en République
arabe syrienne et d’en sortir selon que de besoin.
28. Le Gouvernement s’engage à faciliter l’entrée en République arabe syrienne du Chef du
Mécanisme et des membres du Mécanisme, ainsi que leur sortie, sans délai ou entrave, et il est
tenu informé de ces mouvements. À cette fin, le Chef du Mécanisme et les membres du
Mécanisme sont dispensés des formalités de passeport et de visa, de l’inspection et des restrictions
prévues par les services d’immigration ainsi que du paiement de tous les droits et toutes les
redevances à leur entrée en République arabe syrienne ou lorsqu’ils en partent.
29. Aux fins de cette entrée et de cette sortie, les membres du Mécanisme doivent seulement
être munis d’un laissez-passer des Nations Unies et/ou d’un passeport national accompagné d’un
certificat prouvant qu’ils effectuent un déplacement professionnel pour les Nations Unies. Le
Secrétaire général étant responsable du Mécanisme et de ses membres, si un aéronef fourni par le
Gouvernement n’est pas utilisé pour des raisons de sûreté ou d’autres considérations impérieuses,
les évacuations médicales et les autres vols d’urgence doivent être rapidement autorisés, et ont,
dans tous les cas, le droit d’être effectués dès que les autorités compétentes du Gouvernement ont
été notifiées des détails des vols, et le Gouvernement garantit le bon déroulement de ces vols dans
son espace aérien.
XV. SÉCURITÉ ET SÛRETÉ
30. Le Mécanisme prendra des dispositions concernant les agents de sécurité et les services
connexes sans porter préjudice à la responsabilité du Gouvernement de garantir la sûreté et la
sécurité du Mécanisme et de ses membres.
31. Les officiers de liaison militaires du Mécanisme peuvent porter, dans l’exercice de leurs
fonctions officielles, l’uniforme militaire national de leurs États respectifs accompagné des
accessoires d’uniforme réglementaires de l’ONU. Les agents de sécurité et les fonctionnaires du
Service mobile des Nations Unies peuvent porter l’uniforme des Nations Unies. Le Chef du
Mécanisme peut autoriser les membres susmentionnés du Mécanisme à porter des tenues civiles
en toute autre circonstance. Les officiers de liaison militaires du Mécanisme ainsi que les agents
de sécurité de l’ONU et du Service de protection rapprochée de l’ONU désignés par le Chef du
Mécanisme peuvent détenir et porter des armes, des munitions et d’autres équipements militaires,
y compris des dispositifs de géolocalisation mondiale, dans l’exercice de leurs fonctions
officielles, conformément aux ordres qu’ils reçoivent. À l’exception des officiers du Service de
protection rapprochée, les officiers du Mécanisme qui sont autorisés à porter des armes dans
l’exercice de leurs fonctions officielles doivent porter l’uniforme en toute circonstance lorsqu’ils
sont armés, sauf autorisation contraire du Chef du Mécanisme.
32. Le Gouvernement veille à ce que les dispositions de la Convention sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé soient appliquées au Mécanisme, à ses
membres et au personnel associé, ainsi qu’à leurs équipements et à leurs locaux. Notamment :
a) Le Gouvernement garantit la sécurité, la sûreté et la liberté de mouvement du
Mécanisme, de ses membres et de son personnel associé ainsi que de leurs biens et
leurs actifs sur le territoire de la République arabe syrienne, et prend toutes les
mesures appropriées à cet effet. Il prend les dispositions nécessaires pour protéger les
membres du Mécanisme et son personnel associé ainsi que leur équipement et leurs
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locaux contre toute attaque ou acte qui les empêcherait d’exercer leurs fonctions
dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité
des Nations Unies et de toute décision ou résolution ultérieure des organes
compétents des Nations Unies qui serait pertinente pour le Mécanisme ou qui y serait
directement liée, sans préjudice du fait que tous les locaux du Mécanisme sont
inviolables et relèvent du contrôle et de l’autorité exclusifs de l’Organisation des
Nations Unies;
b) Si des membres du Mécanisme ou de son personnel associé sont capturés, détenus ou
pris en otage pendant l’exercice de leurs fonctions et que leur identité a été établie,
ils ne sont pas soumis à interrogatoire et sont promptement libérés et remis aux
Nations Unies, au Mécanisme ou à d’autres autorités compétentes. En attendant leur
libération, ces membres du personnel sont traités conformément aux normes
universellement reconnues des droits humains et, le cas échéant, aux principes et à
l’esprit des Conventions de Genève de 1949.
33. À la demande du Chef du Mécanisme, le Gouvernement assure la sûreté, selon que de
besoin, du Mécanisme, de ses membres et de son personnel associé ainsi que de leur équipement
lors de l’exercice de leurs fonctions.
XVI. APPUI AUX ACTIVITÉS DU MÉCANISME D’ENQUÊTE CONJOINT
34. Le Gouvernement fournit un appui, sur demande du Mécanisme, pour faciliter les
activités réalisées par le Mécanisme dans l’exécution de son mandat en République arabe syrienne.
Cet appui, coordonné entre le Gouvernement et le Mécanisme d’une manière compatible avec le
paragraphe 7 de la résolution 2235 (2015), comprend sans toutefois s’y limiter :
a) La garantie de la sûreté et, sur demande, la fourniture de transports pour le
Mécanisme et ses membres, leur équipement, leurs documents et autre matériel, y
compris les échantillons, nécessaires à leurs activités;
b) La fourniture d’une assistance et de services médicaux appropriés nécessaires au
Mécanisme et à ses membres, et un accès facilité aux hôpitaux et aux installations
connexes s’il est nécessaire d’évacuer des membres du Mécanisme de République
arabe syrienne pour des raisons médicales;
c) L’octroi d’un accès total, pour le Mécanisme et ses membres, à tous les lieux,
individus, matériels et autres informations que le Mécanisme considère comme
pertinents pour son enquête et lorsque le Mécanisme considère que son évaluation
des faits et des circonstances connus à ce moment donne des motifs raisonnables
pour justifier cet accès;
d) L’autorisation de collecter, d’enlever et de transporter une partie ou la totalité du
matériel, y compris les échantillons, nécessaires au Mécanisme pour analyse, et
l’autorisation de passer sans entrave via les points de passage frontaliers convenus,
sans inspection par les douanes de l’équipement, du matériel, y compris les
échantillons, et des engins;
e) La sûreté et la préservation des sites sur lesquels des produits chimiques sont
soupçonnés d’avoir été utilisés comme armes, y compris le chlore ou tout autre
produit chimique toxique, dans un périmètre aussi large que possible, et dans le
respect de la protection de la population et de l’environnement alentour;
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f)

La localisation, l’identification, et, le cas échéant, la conservation de tout matériel,
tel que les échantillons d’une substance chimique suspectée, les restes de munitions,
le sol, la végétation ou l’eau contaminés, les vêtements contaminés, les échantillons
biomédicaux obtenus sur des victimes, ainsi que des échantillons prélevés après le
décès, ou d’autres articles.
XVII. LIMITATIONS DE LA RESPONSABILITÉ

35. Le Gouvernement est responsable de la gestion de toute réclamation, et exonère les
Nations Unies de toute responsabilité relative aux réclamations, y compris les réclamations
émanant de tierces parties, découlant de l’application de la résolution 2235 (2015) du Conseil de
sécurité des Nations Unies et de toute décision ou résolution ultérieure des organes compétents des
Nations Unies qui serait pertinente pour le Mécanisme ou qui y serait directement liée, à moins
que les Nations Unies ne conviennent que cette réclamation découle ou est directement imputable
à une faute grave ou intentionnelle des Nations Unies, de ses fonctionnaires ou de ses experts en
mission.
XVIII. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
36. Sous réserve du paragraphe 35 ci-dessus, tout autre différend entre le Mécanisme et le
Gouvernement découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sera réglé à
l’amiable au moyen de négociations entre les Nations Unies et le Gouvernement. Tout différend
qui n’est pas réglé par négociation est, sauf convention contraire entre les Parties au présent
Accord soumis à un tribunal de trois arbitres. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies nomme un arbitre du tribunal et le Gouvernement en nomme un autre; le président est
nommé d’un commun accord entre le Secrétaire général et le Gouvernement. Si aucun accord
n’est convenu au sujet de la nomination du président dans les 30 jours qui suivent la nomination
du premier arbitre du tribunal, le Président de la Cour internationale de Justice peut, à la demande
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou du Gouvernement, nommer le
président. Toute vacance au tribunal est pourvue selon la méthode employée pour la nomination
initiale, et le délai de 30 jours prescrit ci-dessus commence à courir dès la vacance de la
présidence. Le tribunal définit ses propres procédures, étant entendu que les trois membres
constituent le quorum dans tous les cas (sauf pendant les 30 jours qui suivent la survenance d’une
vacance) et que toutes les décisions nécessitent l’approbation de deux de ces membres. Les
décisions du tribunal sont définitives. Elles sont notifiées aux parties et, si elles sont prises à
l’encontre d’un membre du Mécanisme, le Chef du Mécanisme ou le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies ne ménage aucun effort pour en assurer l’exécution. Les
décisions du tribunal sont définitives et contraignantes pour les deux parties.
37. Toute divergence entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement découlant
de l’interprétation ou de l’application des présentes dispositions concernant la Convention
générale est réglée conformément à la procédure établie à la section 30 de cette Convention.
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XIX. ARRANGEMENTS COMPLÉMENTAIRES
38. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et/ou le Chef du Mécanisme et
le Gouvernement peuvent conclure des arrangements complémentaires au présent Accord, y
compris sur la fourniture de services médicaux et de services d’évacuation médicale d’urgence.
XX. LIAISON
39. Le Chef du Mécanisme et le Gouvernement prennent les mesures appropriées pour
assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés.
XXI. DISPOSITIONS DIVERSES
40. Lorsque le présent Accord renvoie aux privilèges, immunités et droits du Mécanisme et
aux facilités que la République arabe syrienne s’engage à lui fournir, le Gouvernement est
responsable en dernier ressort du respect, de l’application et de la mise en œuvre par les autorités
locales compétentes de ces privilèges, immunités et droits et de ces facilités dans les domaines se
trouvant sous son contrôle.
41. Le présent Accord s’applique provisoirement à partir de sa signature, et entre en vigueur
à la date de réception de la notification écrite par laquelle le Gouvernement informe le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies de l’accomplissement par la République arabe
syrienne des procédures internes pertinentes.
42. Le présent Accord reste en vigueur jusqu’au départ de République arabe syrienne du
dernier élément du Mécanisme après l’achèvement du mandat du Mécanisme au sein de la
République arabe syrienne, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier, à
l’exception :
a) Des dispositions du paragraphe 35, qui restent en vigueur;
b) Des dispositions des paragraphes 36 et 37, qui restent en vigueur jusqu’à ce toutes
les réclamations formulées conformément aux dispositions du paragraphe 36 aient
été tranchées.
43. Sans préjudice des accords existants relatifs à leur statut juridique et à leurs opérations en
République arabe syrienne, les dispositions du présent Accord s’appliquent aux bureaux, fonds et
programmes des Nations Unies, à leurs biens, fonds et avoirs, ainsi qu’à leurs fonctionnaires et
experts en mission déployés en République arabe syrienne et exerçant des fonctions en rapport
avec le Mécanisme.
44. Sans préjudice des accords existants relatifs à leur statut juridique et à leurs opérations en
République arabe syrienne, les dispositions du présent Accord peuvent, le cas échéant, s’étendre
aux institutions spécialisées et aux organisations connexes de l’Organisation des Nations Unies, à
leurs biens, fonds et avoirs, ainsi qu’à leurs fonctionnaires et à leurs experts en mission déployés
en République arabe syrienne et qui exercent leurs fonctions en rapport avec le Mécanisme, à
condition que cela s’effectue avec le consentement écrit du Chef du Mécanisme, de l’institution
spécialisée ou de l’organisation connexe concernée ainsi que du Gouvernement.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, plénipotentiaire dûment habilité par le Gouvernement et
représentant dûment nommé par l’Organisation des Nations Unies, ont signé le présent Accord au
nom des Parties.
Le présent Accord est conclu en langues anglaise et arabe, les deux textes faisant également
foi et étant entendu qu’en cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
FAIT en double exemplaire en langues anglaise et arabe.
Pour l’Organisation des Nations Unies :
VIRGINIA GAMBA
Chef
OIAC-ONU
Mécanisme d’enquête conjoint
Pour le Gouvernement de la République arabe syrienne :
BASHAR JA’AFARI
Représentant permanent de la République arabe syrienne aux Nations Unies
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ET LE ROYAUME HACHÉMITE DE
JORDANIE SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

Préambule
La République turque et le Royaume hachémite de Jordanie,
Désireux de promouvoir davantage les relations amicales et de renforcer la coopération en
matière judiciaire, notamment concernant le transfèrement des personnes condamnées, sur la base
des principes de souveraineté nationale, d’égalité des droits et de non-ingérence dans les affaires
intérieures des Parties contractantes,
Ont décidé de conclure un accord sur le transfèrement des personnes condamnées, et sont
convenus de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord :
a) Le terme « condamnation » désigne toute peine finale impliquant une mesure
privative de liberté prononcée par un tribunal en raison d’une infraction pénale;
b) Le terme « jugement » désigne une décision de justice prononçant une condamnation
finale;
c) L’expression « État de condamnation » désigne l’État où a été condamnée la
personne à transférer;
d) L’expression « État d’exécution » désigne l’État vers lequel la personne condamnée
a été ou peut être transférée afin d’y purger sa condamnation, et qui contrôle
l’exécution de la sanction;
e) Le terme « ressortissant » désigne une personne possédant la nationalité de l’une des
Parties contractantes;
f) L’expression « autorité compétente » désigne les Ministères de la justice des deux
États;
g) L’expression « personne condamnée » désigne toute personne privée de liberté du
fait d’une condamnation par un tribunal sur le territoire de l’un ou l’autre État.
Article 2. Principes généraux
1. Les Parties s’engagent à s’accorder la coopération la plus large possible en matière de
transfèrement des personnes condamnées, conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Une personne condamnée sur le territoire d’une Partie peut être transférée vers le
territoire de l’autre Partie, conformément aux dispositions du présent Accord, afin d’y purger la
condamnation qui lui a été imposée. À cette fin, la personne condamnée ou un membre de sa
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famille devrait présenter sa demande écrite concernant son transfèrement en vertu du présent
Accord à l’État de condamnation ou à l’État d’exécution.
3. Une demande de transfèrement peut être effectuée par l’une ou l’autre Partie
contractante.
Article 3. Conditions du transfèrement
1. Un
suivantes :
a)
b)
c)

transfèrement peut avoir lieu en vertu du présent Accord et dans les conditions

La personne condamnée doit être un ressortissant de l’État d’exécution;
Le jugement doit être définitif;
La durée de condamnation que le condamné doit encore purger doit être au moins
d’une année au moment de la réception de la demande de transfèrement;
d) La personne condamnée ou, lorsqu’en raison de son âge ou de son état physique ou
mentale l’un des deux États le juge nécessaire, son représentant légal doit consentir
au transfèrement;
e) Les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une
infraction pénale au regard du droit de l’État d’exécution;
f) L’État de condamnation et l’État d’exécution doivent s’être mis d’accord sur ce
transfèrement.
2. Dans des cas d’ordre humanitaire, les Parties peuvent convenir d’un transfèrement, même
si la durée de la condamnation que la personne doit encore purger est inférieure à celle visée à
l’alinéa c) du paragraphe 1.
Article 4. Obligation de fournir des informations
1. Toute personne condamnée à laquelle le présent Accord peut s’appliquer doit être
informée par l’État de condamnation de la teneur du présent Accord.
2. Si la personne condamnée a exprimé auprès de l’État de condamnation le souhait d’être
transférée en vertu du présent Accord, cet État en informe l’État d’exécution dès que possible
après que le jugement est devenu définitif, et fournit les informations visées au paragraphe 3 du
présent article.
3. Les informations comprennent :
a) Le nom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée, ainsi que des
informations sur l’enregistrement de la naissance de la personne condamnée;
b) Son adresse, le cas échéant, dans l’État d’exécution;
c) Un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;
d) La nature, la durée et la date du début de la condamnation;
e) Une demande écrite par la personne condamnée ou un membre de sa famille
concernant son transfèrement;
f) Une copie certifiée du jugement définitif et de la loi sur laquelle il se fonde.
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4. Si la personne condamnée a exprimé auprès de l’État d’exécution le souhait d’être
transférée, l’État de condamnation, sur demande, communique au premier État les informations
visées au paragraphe 3 ci-dessus.
5. La personne condamnée est informée par écrit de toute démarche entreprise par l’État de
condamnation ou par l’État d’exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de
toute décision prise par l’un ou l’autre État au sujet d’une demande de transfèrement.
Article 5. Demandes et réponses
1. Les demandes de transfèrement et les réponses sont formulées par écrit par la voie
diplomatique.
2. L’État requis informe sans délai l’État requérant de sa décision d’accepter ou de refuser
le transfèrement demandé.
Article 6. Pièces à l’appui
1.

L’État d’exécution, à la demande de l’État de condamnation, fournit à ce dernier :
a) Un document ou une déclaration indiquant que la personne condamnée est un
ressortissant de cet État;
b) Une copie des dispositions légales de l’État d’exécution desquelles il résulte que les
actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l’État de
condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l’État
d’exécution ou en constitueraient une s’ils survenaient sur son territoire;
c) Toute loi autorisant l’application d’une peine moindre que celle prescrite par l’État
de condamnation au regard d’une sanction similaire, ou toute procédure judiciaire ou
administrative adoptée par l’État d’exécution dans ce cas.
2. Si la demande de transfèrement est approuvée, l’État de condamnation fournit à l’État
d’exécution les documents suivants :
a) Une copie certifiée du jugement et des dispositions légales appliquées;
b) Une déclaration indiquant la durée de la condamnation déjà purgée, y compris les
renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine, et autre acte
concernant l’exécution de la condamnation;
c) Une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l’alinéa d)
du paragraphe 1 de l’article 3; et
d) Chaque fois qu’il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur la personne
condamnée, toutes informations relatives à son traitement dans l’État de
condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l’État
d’exécution.
3. L’État de condamnation ou l’État d’exécution peut demander à recevoir l’un quelconque
des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant de faire une demande
de transfèrement ou de prendre la décision d’accepter ou de refuser le transfèrement.
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Article 7. Consentement et vérification
1. L’État de condamnation s’assure que la personne qui doit donner son consentement au
transfèrement en vertu de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 3 le fait de manière volontaire et
en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent.
2. À cette fin, le consentement de la personne condamnée ou de son représentant est vérifié
par une personne officiellement autorisée à cet effet.
3. L’État de condamnation donne à l’État d’exécution la possibilité de vérifier, par
l’intermédiaire d’un consul ou d’un autre fonctionnaire désigné en accord avec l’État d’exécution,
que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Article 8. Conséquences du transfèrement pour l’État de condamnation
1. Si l’État d’exécution est chargé de la personne condamnée, ceci a pour effet de suspendre
l’exécution de la condamnation dans l’État de condamnation.
2. L’État de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l’État d’exécution
considère l’exécution de la condamnation comme étant terminée.
Article 9. Conséquences du transfèrement pour l’État d’exécution
1. Les autorités compétentes de l’État d’exécution poursuivent l’exécution de la
condamnation après le transfèrement de la personne condamnée.
2. La personne condamnée qui a été transférée pour purger une condamnation n’est pas
soumise à un procès ou à une condamnation en lien avec la condamnation à exécuter.
Article 10. Poursuite de l’exécution
1.

Conformément à la législation nationale de l’État d’exécution, ses autorités compétentes :
a. Poursuivent l’exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d’une
décision judiciaire ou administrative; ou
b. Convertissent la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en
une décision de cet État, substituant ainsi à la sanction imposée dans l’État de
condamnation une sanction prévue par la législation de l’État d’exécution, pour la
même infraction.
Cette peine ou cette mesure correspond, dans la mesure du possible, quant à sa nature ou à sa
durée, à celle imposée par la condamnation à exécuter.
Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction imposée dans l’État de
condamnation, ni excéder le maximum prévu par la loi de l’État d’exécution.
L’État d’exécution informe l’État de condamnation de cette question avant toute approbation
de la demande.
2. L’exécution de la condamnation est régie par la législation de l’État d’exécution. Seul
l’État d’exécution a le pouvoir de déterminer les conditions d’exécution de la condamnation.
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Article 11. Grâce, amnistie, commutation
Chaque Partie peut accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de la peine conformément
à sa législation ou à ses autres règlements.
Article 12. Révision du jugement
Seul l’État de condamnation a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre
le jugement.
Article 13. Cessation de l’exécution
L’État d’exécution met fin à l’exécution de la condamnation dès qu’il a été informé par l’État
de condamnation de toute décision ou mesure entraînant l’exécution ou la réduction de la sanction.
Article 14. Informations concernant l’exécution
L’État d’exécution fournit à l’État de condamnation des informations concernant l’exécution
de la condamnation :
a) Lorsqu’il considère terminée l’exécution de la condamnation;
b) Si la personne condamnée s’évade avant que l’exécution de la condamnation ne soit
terminée;
c) Si l’État de condamnation lui demande un rapport spécial.
Article 15. Langues et frais
1. Toutes les informations et les demandes concernant le transfèrement d’une personne
condamnée sont fournies dans la langue officielle de la Partie à laquelle elles sont adressées.
2. Les frais exposés exclusivement sur le territoire de l’État de condamnation sont pris en
charge par cet État, tous autres frais exposés en raison du transfèrement de la personne condamnée
sont pris en charge par l’État d’exécution.
Article 16. Application dans le temps
Le présent Accord s’applique à l’exécution des condamnations prononcées soit avant soit
après son entrée en vigueur.
Article 17. Ratification
Le présent Accord est ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles des deux États.
Article 18. Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après l’échange des instruments de ratification.
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Article 19. Règlement des différends
Tout différend découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord est réglé
par la voie diplomatique.
Article 20. Durée et dénonciation
Le présent Accord reste en vigueur pour une période indéterminée. Toutefois, chaque Partie
contractante peut dénoncer le présent Accord à tout moment en adressant une notification à l’autre
Partie contractante par la voie diplomatique.
Chaque Partie peut dénoncer l’Accord à tout moment, et cette dénonciation prend effet
six mois après la réception de cette notification par l’autre État.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, à ce dûment autorisés par les Parties, ont
apposé leur signature sur le présent Accord à Ankara, le 29 septembre 2011, en trois exemplaires
originaux en langues turque, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de
divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour la République turque :
SADULLAH ERGİN
Ministre de la justice
Pour le Royaume hachémite de Jordanie :
IBRAHIM AMOOSH
Ministre de la justice
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Sofia, le 27 novembre 2015
Monsieur le Secrétaire général,
J’ai l’honneur de vous informer que l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie a
adopté, le 5 novembre 2015, une loi portant modification de la déclaration du 24 juin 1992 par
laquelle le Gouvernement de la République de Bulgarie reconnaît comme obligatoire la juridiction
de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la
Cour. La loi a été publiée dans le Journal officiel no 89 du 17 novembre 2015.
En vertu des dispositions de ladite loi, la déclaration faite par le Gouvernement de la
République de Bulgarie le 24 juin 1992 est modifiée comme suit :
Après l’expression « à l’exception de » est inséré le texte suivant : « tout différend relatif à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou à tout autre traité ou accord bilatéral ou
multilatéral sur le droit de la mer, ou au droit international coutumier de la mer, y compris mais
sans s’y limiter les différends concernant les droits de navigation, l’exploration et l’exploitation
des ressources biologiques ou non biologiques, la protection et la préservation du milieu marin, la
délimitation des frontières et zones maritimes, ainsi que des […] ».
En conséquence, le libellé de la déclaration de la République de Bulgarie reconnaissant
comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au
paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, est désormais comme suit :
« Au nom du Gouvernement de la République de Bulgarie, j’ai l’honneur de déclarer que,
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour internationale
de Justice, la République de Bulgarie reconnaît comme obligatoire de plein droit sans convention
spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur
tous les différends d’ordre juridique auxquels donneraient naissance des faits ou situations
postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente déclaration ou qui continueraient d’exister après
celle-ci et concernant :
1) L’interprétation d’un traité;
2) Tout point de droit international;
3) La réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement
international;
4) La nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement
international;
à l’exception de tout différend relatif à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
ou à tout autre traité ou accord bilatéral ou multilatéral sur le droit de la mer, ou au droit
international coutumier de la mer, y compris mais sans s’y limiter les différends concernant les
droits de navigation, l’exploration et l’exploitation des ressources biologiques ou non biologiques,
la protection et la préservation du milieu marin, la délimitation des frontières et zones maritimes,
ainsi que des différends avec tout État ayant accepté la juridiction obligatoire de la Cour en vertu
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du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut moins de 12 mois avant la date de dépôt de la requête
introduisant l’instance devant la Cour ou lorsque cette acceptation est intervenue exclusivement
aux fins d’un différend particulier.
La République de Bulgarie se réserve également le droit, à tout moment, de modifier la
présente déclaration, les modifications en question prenant effet six mois après le dépôt du
document contenant leur notification.
La présente déclaration sera en vigueur pour une période de cinq ans à compter de la date de
son dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Elle restera en
vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à dater du jour où l’intention d’y mettre fin
aura été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. »
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute
considération.
DANIEL MITOV

Son Excellence
Monsieur Ban Ki-moon
Secrétaire général des Nations Unies
New York
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN DU
SUD ET LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE
DÉVELOPPEMENT

Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies a établi le Programme des Nations
Unies pour le développement (ci-après dénommé le « PNUD ») afin d’appuyer et de compléter les
efforts que les pays en développement déploient sur le plan national pour résoudre les problèmes
les plus importants de leur développement économique, de favoriser le progrès social et
d’instaurer de meilleures conditions de vie, et
Considérant que le Gouvernement de la République du Soudan du Sud souhaite demander
l’assistance du PNUD pour le bénéfice de son peuple,
Le Gouvernement et le PNUD (ci-après dénommés les « Parties ») ont conclu le présent
Accord dans un esprit de coopération amicale :
Article premier. Champ d’application du présent Accord
1. Le présent Accord énonce les conditions fondamentales auxquelles le PNUD et ses
agents d’exécution aident le Gouvernement à mener à bien ses projets de développement et
auxquelles les projets bénéficiant de l’assistance du PNUD sont exécutés. L’Accord vise
l’ensemble de l’assistance que le PNUD fournit à ce titre ainsi que les descriptifs de projets ou
autres instruments (ci-après dénommés « descriptifs de projets ») que les Parties peuvent mettre au
point d’un commun accord pour définir plus précisément les modalités de cette assistance et les
responsabilités incombant respectivement aux Parties et aux agents d’exécution au regard desdits
projets.
2. Le PNUD fournit une assistance au titre du présent Accord exclusivement sur la base de
demandes présentées par le Gouvernement et approuvées par le PNUD. Cette assistance est mise à
la disposition du Gouvernement ou de toute entité éventuellement désignée par lui, elle est fournie
et reçue conformément aux résolutions et décisions pertinentes et applicables des organes
compétents du PNUD, et sous réserve que le PNUD dispose des fonds nécessaires.
Article II. Formes de l’assistance
1. L’assistance que le PNUD peut fournir au Gouvernement en vertu du présent Accord
peut notamment prendre les formes suivantes :
a) Services d’experts conseils et de consultants, y compris ceux de cabinets ou
d’organismes de consultants, choisis par le PNUD ou par l’agent d’exécution et
responsables devant eux;
b) Services d’experts opérationnels choisis par l’agent d’exécution pour exercer des
fonctions d’exécution, de direction ou d’administration en tant que fonctionnaires du
Gouvernement ou employés des entités éventuellement désignées par celui-ci
conformément au paragraphe 2 de l’article premier;
c) Services des Volontaires des Nations Unies (ci-après dénommés les « volontaires »);
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d) Matériel et fournitures qu’il est difficile de se procurer au Soudan du Sud (ci-après
dénommé le « pays »);
e) Séminaires, programmes de formation, projets de démonstration, groupes de travail
d’experts et activités connexes;
f) Bourses d’études et de perfectionnement, ou arrangements similaires permettant à
des candidats désignés par le Gouvernement et agréés par l’agent d’exécution
concerné d’étudier ou de recevoir une formation; et
g) Toute autre forme d’assistance dont le Gouvernement et le PNUD peuvent convenir.
2. Le Gouvernement présente ses demandes d’assistance au PNUD par l’intermédiaire du
représentant résident du PNUD dans le pays (visé à l’alinéa a) du paragraphe 4 du présent article)
dans la forme et suivant les procédures établies par le PNUD pour ces demandes. Le
Gouvernement fournit au PNUD toutes les facilités nécessaires et tous les renseignements
pertinents pour évaluer la demande, en lui indiquant notamment ses intentions quant au suivi des
projets orientés vers l’investissement.
3. Le PNUD peut fournir son assistance au Gouvernement soit directement, avec les
concours extérieurs qu’il juge appropriés, soit par l’intermédiaire d’un agent d’exécution, qui est
principalement responsable de la mise en œuvre l’assistance du PNUD pour le projet et a à cette
fin le statut d’entrepreneur indépendant. Lorsque le PNUD fournit directement une assistance au
Gouvernement, toute mention de l’expression « agent d’exécution » dans le présent Accord doit
être considérée comme désignant le PNUD, à moins que le contexte n’impose clairement une
interprétation différente.
4. a) Le PNUD peut avoir dans le pays une mission permanente, dirigée par un
représentant résident, pour le représenter sur place et assurer à titre principal la
communication avec le Gouvernement pour toutes les questions relatives au
Programme. Le représentant résident est responsable au nom de l’Administrateur du
PNUD, pleinement et en dernier ressort, de tous les aspects du programme du PNUD
dans le pays et remplit les fonctions de chef d’équipe à l’égard des représentants
d’autres organismes des Nations Unies en place dans le pays, compte dûment tenu
des qualifications professionnelles de ces derniers et de leurs relations avec les
organes gouvernementaux intéressés. Le représentant résident assure au nom du
Programme la liaison avec les organes gouvernementaux intéressés, notamment
l’organisme gouvernemental chargé de coordonner l’assistance extérieure, et il
informe le Gouvernement des politiques, critères et procédures du PNUD et des
autres programmes pertinents des Nations Unies. Le cas échéant, il aide le
Gouvernement à établir les demandes concernant le programme et les projets du pays
que le Gouvernement compte soumettre au PNUD ainsi que les propositions de
modification desdits programmes ou projets; il assure la bonne coordination de
l’ensemble de l’assistance que le PNUD fournit par l’intermédiaire des différents
agents d’exécution ou de ses propres consultants; il aide le Gouvernement, le cas
échéant, à coordonner les activités du PNUD avec les programmes nationaux,
bilatéraux et multilatéraux dans le pays et remplit toute autre fonction que
l’Administrateur ou un agent d’exécution peuvent lui confier.
b) La mission du PNUD en place dans le pays est dotée du personnel que le PNUD juge
utile pour en assurer le bon fonctionnement. Le PNUD notifie au Gouvernement,
lorsqu’il y a lieu, le nom des membres du personnel de la mission et des membres de
leur famille ainsi que toute modification de la situation des intéressés.
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Article III. Exécution des projets
1. Le Gouvernement demeure responsable des projets de développement qui bénéficient de
l’assistance du PNUD et de la réalisation de leurs objectifs tels qu’ils sont décrits dans les
descriptifs de projets, et il exécute les éléments de ces projets qui sont éventuellement spécifiés
dans le présent Accord et dans lesdits descriptifs. Le PNUD s’engage à compléter et à prolonger la
participation du Gouvernement à ces projets en lui fournissant son assistance conformément au
présent Accord et aux plans de travail qui font partie des descriptifs de projets et en l’aidant à
réaliser ses intentions quant à la suite donnée aux investissements. Le Gouvernement indique au
PNUD le nom de l’organisme coopérateur du Gouvernement directement responsable de la
participation du Gouvernement dans chacun des projets bénéficiant de l’assistance du PNUD. Sans
préjudice de la responsabilité générale du Gouvernement à l’égard de ses projets, les Parties
peuvent convenir qu’un agent d’exécution sera principalement responsable de l’exécution d’un
projet en consultation avec l’organisme coopérateur; tous les arrangements à cet effet sont
consignés dans le plan de travail qui fait partie du descriptif du projet,, de même que tous les
arrangements éventuels visant à déléguer cette responsabilité, au cours de l’exécution du projet, au
Gouvernement ou à une entité désignée par lui.
2. Le PNUD et l’agent d’exécution ne sont tenus de s’acquitter de leurs responsabilités au
titre d’un projet donné qu’à condition que le Gouvernement ait lui-même rempli toutes les
obligations préalables jugées d’un commun accord nécessaires ou utiles pour l’assistance du
PNUD à ce projet. Si cette assistance commence à être fournie avant que le Gouvernement ait
rempli ces obligations préalables, elle peut être arrêtée ou suspendue sans préavis et à la discrétion
du PNUD.
3. Tout accord conclu entre le Gouvernement et l’agent d’exécution relatif à l’exécution
d’un projet bénéficiant de l’assistance du PNUD ou conclu entre le Gouvernement et un expert
opérationnel est subordonné aux dispositions du présent Accord.
4. L’organisme coopérateur affecte à chaque projet, en tant que de besoin et en consultation
avec l’agent d’exécution, un directeur à plein temps qui s’acquitte des tâches que lui confie
l’organisme coopérateur. L’agent d’exécution désigne, en tant que de besoin et en consultation
avec le Gouvernement, un conseiller technique principal ou coordonnateur de projet responsable
devant ledit agent d’exécution et qui supervise sur place sa participation au projet. Il supervise et
coordonne les activités des experts et des autres membres du personnel de l’agent d’exécution et il
est responsable de la formation en cours d’emploi du personnel gouvernemental de contrepartie. Il
est responsable de la gestion et de l’utilisation efficaces de l’ensemble des apports financés par le
PNUD, y compris du matériel fourni pour le projet.
5. Dans l’exercice de leurs fonctions, les experts-conseils, les consultants et les volontaires
agissent en étroite consultation avec le Gouvernement et avec les personnes ou organes désignés
par lui et ils se conforment aux directives gouvernementales éventuellement applicables eu égard à
la nature de leurs fonctions et à l’assistance à fournir et dont le PNUD, l’agent d’exécution
concerné et le Gouvernement peuvent convenir. Les experts opérationnels sont responsables
exclusivement devant le Gouvernement ou devant l’entité à laquelle ils sont affectés et ne relèvent
que de ces derniers sans être tenus toutefois d’exercer des fonctions incompatibles avec leur statut
international ou avec les buts du PNUD ou de l’agent d’exécution. Le Gouvernement s’engage à
faire coïncider la date d’entrée en fonctions de chaque expert opérationnel avec celle de la prise
d’effet du contrat passé entre l’expert et l’agent d’exécution.
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6. Les boursiers sont choisis par l’agent d’exécution. Les bourses sont administrées
conformément aux principes et pratiques pertinents de l’agent d’exécution.
7. Le PNUD reste propriétaire de l’équipement technique et de tout autre équipement, ainsi
que du matériel, des fournitures et des autres biens financés ou fournis par lui; à moins qu’ils ne
soient cédés au Gouvernement ou à une entité désignée par lui selon des modalités et à des
conditions fixées d’un commun accord par le Gouvernement et le PNUD.
8. Le PNUD reste propriétaire des brevets, droits d’auteur et autres droits de même nature
afférents aux découvertes ou travaux résultant de l’assistance fournie par le PNUD au titre du
présent Accord. Toutefois, à moins que les Parties n’en décident autrement dans chaque cas, le
Gouvernement a le droit d’utiliser ces découvertes ou ces travaux dans le pays sans avoir à payer
de redevances ou autres droits analogues.
Article IV. Renseignements relatifs aux projets
1. Le Gouvernement fournit au PNUD tous les rapports, cartes, comptes, livres,
déclarations, états, documents et autres renseignements pertinents que ce dernier peut lui
demander concernant un projet bénéficiant de l’assistance du PNUD ou son exécution, la mesure
dans laquelle le projet demeure réalisable et judicieux, ou encore l’accomplissement des
responsabilités qui incombent au Gouvernement au titre du présent Accord ou des descriptifs de
projets.
2. Le PNUD veille à ce que le Gouvernement soit tenu au courant du déroulement de ses
activités d’assistance au titre du présent Accord. Chacune des Parties a le droit, à tout moment,
d’observer l’état d’avancement des activités entreprises au titre des projets bénéficiant de
l’assistance du PNUD.
3. Après l’achèvement d’un projet bénéficiant de l’assistance du PNUD, le Gouvernement
fournit au PNUD, à sa demande, les renseignements concernant les avantages retirés du projet et
les activités entreprises pour atteindre les objectifs du projet, notamment les renseignements
nécessaires ou utiles pour évaluer le projet ou l’assistance du PNUD; à cette fin, le Gouvernement
consulte le PNUD et l’autorise à observer la situation.
4. Tout renseignement ou document que le Gouvernement est tenu de fournir au PNUD en
vertu du présent article est également mis à la disposition d’un agent d’exécution sur demande de
ce dernier.
5. Les Parties se consultent sur l’opportunité de publier des renseignements relatifs aux
projets bénéficiant de l’assistance du PNUD ou aux avantages qui en résultent. Toutefois, dans le
cas de projets orientés vers l’investissement, le PNUD peut communiquer les renseignements à
des investisseurs éventuels, sauf si le Gouvernement lui demande, par écrit, de limiter la
communication de renseignements sur le projet.
Article V. Participation et contribution du Gouvernement à l’exécution du projet
1. Pour s’acquitter des obligations de participation et de coopération qui lui incombent en
vertu du présent Accord s’agissant de l’exécution des projets bénéficiant de l’assistance du PNUD,
le Gouvernement apporte les contributions en nature suivantes dans la mesure où elles sont
prévues dans les descriptifs de projets pertinents :
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a)

Les services de spécialistes locaux et services analogues, y compris des homologues
nationaux, aux experts opérationnels;
b) Les terrains, bâtiments, moyens de formation et autres installations disponibles ou
produits dans le pays, et
c) Le matériel, les accessoires et les fournitures disponibles ou produits dans le pays.
2. Chaque fois que l’assistance du PNUD comprend la fourniture de matériel au
Gouvernement, ce dernier prend à sa charge les frais de dédouanement dudit matériel, les frais de
transport depuis le port d’entrée jusqu’au lieu d’exécution du projet, les dépenses imprévues de
manutention ou d’entreposage et autres dépenses connexes, ainsi que les frais d’assurance après
livraison sur le lieu d’exécution du projet et les frais d’installation et d’entretien.
3. Le Gouvernement prend également à sa charge la rémunération des stagiaires et des
boursiers pendant la durée de leur bourse.
4. Le Gouvernement verse ou fait verser au PNUD ou à un agent d’exécution, pour autant
que le descriptif de projet le prévoie et dans la mesure spécifiée dans le budget du projet y annexé,
les montants correspondant au coût des biens et services énumérés au paragraphe 1 du présent
article; l’agent d’exécution se procure alors les articles nécessaires et rend compte annuellement
au PNUD des dépenses couvertes par prélèvement sur les sommes versées en application de la
présente disposition.
5. Les sommes payables au PNUD en vertu du paragraphe précédent sont déposées à un
compte désigné à cet effet par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et géré
conformément au règlement financier en vigueur du PNUD.
6. Le coût des biens et services qui constituent la contribution du Gouvernement au projet et
toute somme payable par le Gouvernement en application du présent article, tels qu’ils sont
indiqués en détail dans les budgets des projets, sont considérés comme des estimations fondées sur
les renseignements les plus exacts disponibles au moment de l’élaboration desdits budgets de
projets. Les montants en question sont ajustés aussi souvent que nécessaire pour refléter le coût
effectif des articles achetés par la suite.
7. Le Gouvernement dispose, selon qu’il convient, une signalisation appropriée sur le site de
chaque projet pour indiquer qu’il s’agit d’un projet bénéficiant de l’assistance du PNUD et de
l’agent d’exécution.
Article VI. Contribution statutaire aux dépenses du programme et autres frais
payables en monnaie locale
1. Outre la contribution visée à l’article V ci-dessus, le Gouvernement aide le PNUD à lui
fournir son assistance en payant ou en faisant payer les dépenses locales ou les services ci-après, à
concurrence des montants indiqués dans le descriptif de projet correspondant ou fixés par ailleurs
par le PNUD conformément aux décisions pertinentes de ses organes directeurs :
a) Les frais locaux de subsistance des experts-conseils et des consultants affectés aux
projets dans le pays;
b) Les services de personnel administratif et de personnel de bureau locaux, y compris
le personnel de secrétariat, les interprètes-traducteurs et tout personnel auxiliaire
requis;
c) Le transport du personnel à l’intérieur du pays, et
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d) Les services postaux et les services de télécommunications nécessaires à des fins
officielles.
2. Le Gouvernement verse aussi directement à chaque expert opérationnel la rémunération,
les indemnités et autres émoluments que percevrait l’un de ses ressortissants nommé au même
poste. Il lui accorde les mêmes congés annuels et congés de maladie accordés par l’agent
d’exécution à ses propres agents et prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’il puisse
prendre le congé dans les foyers auquel il a droit en vertu du contrat qu’il a passé avec l’agent
d’exécution concerné. Si le Gouvernement prend l’initiative de mettre fin à l’engagement de
l’expert dans des circonstances telles que l’agent d’exécution soit tenu de lui verser une indemnité
en vertu de son contrat avec lui, le Gouvernement prend à sa charge une partie du coût de
l’indemnité de licenciement à proportion du montant de l’indemnité qu’il devrait verser à l’un de
ses fonctionnaires ou employés de même rang pour un licenciement intervenu dans les mêmes
circonstances.
3. Le Gouvernement s’engage à fournir en nature les installations et services locaux
suivants :
a) Les bureaux et autres locaux nécessaires;
b) Des installations et services médicaux à l’usage du personnel international,
comparables à ceux dont disposent les fonctionnaires nationaux;
c) Des logements simples, mais adéquatement meublés pour les volontaires, et
d) Une assistance pour la recherche de logements qui conviennent au personnel
international, et la fourniture de tels logements aux experts opérationnels dans les
mêmes conditions qu’aux fonctionnaires nationaux de rang équivalent.
4. Le Gouvernement contribue également aux dépenses d’entretien de la mission du PNUD
dans le pays en versant tous les ans au PNUD une somme forfaitaire convenue d’un commun
accord entre les Parties et destinée à couvrir les rubriques de dépenses ci-après :
a) Un bureau adéquat avec équipements et fournitures, pour le siège social du PNUD
dans le pays;
b) Le personnel local approprié de secrétariat et de bureau, les interprètes, les
traducteurs et autres auxiliaires;
c) Les moyens de transport pour les déplacements officiels du représentant résident et
de ses collaborateurs au sein du pays;
d) Les services postaux et services de télécommunications à usage officiel, et
e) Les frais de subsistance du représentant résident et de ses collaborateurs lorsqu’ils
sont en déplacement officiel dans le pays.
5. Le Gouvernement a la faculté de fournir en nature les installations et services visés au
paragraphe 4 ci-dessus, à l’exception de ceux visés aux alinéas b) et e).
6. Les sommes payables en vertu des dispositions du présent article, à l’exception de celles
du paragraphe 2, sont versées par le Gouvernement et gérées par le PNUD conformément au
paragraphe 5 de l’article V.
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Article VII. Rapports entre l’assistance provenant du PNUD
et l’assistance provenant d’autres sources
Au cas où l’une d’elles obtiendrait, en vue de l’exécution d’un projet, une assistance d’autres
sources, les Parties se consultent mutuellement et consultent l’agent d’exécution afin d’assurer la
coordination efficace et la bonne utilisation de l’ensemble de l’assistance reçue par le
Gouvernement. Les arrangements qui pourraient être conclus par le Gouvernement avec d’autres
entités qui lui prêtent leur concours pour l’exécution d’un projet n’affectent pas les engagements
qui incombent au Gouvernement en vertu du présent Accord.
Article VIII. Utilisation de l’assistance
Le Gouvernement ne ménage aucun effort pour tirer le meilleur parti possible de l’assistance
du PNUD, qu’il doit utiliser aux fins prévues. Sans préjudice de la portée générale de ce qui
précède, le Gouvernement prend à cette fin les mesures indiquées dans le descriptif de projet.
Article IX. Privilèges et immunités
1. Le Gouvernement applique à l’Organisation des Nations Unies et à ses organes, y
compris le PNUD et les organes subsidiaires de l’ONU faisant fonction d’agent d’exécution de
projets du PNUD, ainsi qu’à leurs biens, fonds et avoirs et à leurs fonctionnaires, y compris le
représentant résident et les autres membres de la mission du PNUD dans le pays, les dispositions
de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
2. Le Gouvernement applique à chaque institution spécialisée faisant fonction d’agent
d’exécution, ainsi qu’à ses biens, fonds et avoirs et à ses fonctionnaires, les dispositions de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, y compris les dispositions
de toute annexe à la Convention applicable à l’institution considérée. Si l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) fait fonction d’agent d’exécution, le Gouvernement applique à ses
biens, fonds et avoirs, ainsi qu’à ses fonctionnaires et experts, les dispositions de l’Accord relatif
aux privilèges et immunités de l’AIEA.
3. Les membres de la mission du PNUD dans le pays se voient accorder tous les autres
privilèges et immunités éventuellement nécessaires pour permettre à la mission de s’acquitter
efficacement de ses fonctions.
4. a) Sauf décision contraire des Parties consignée dans un descriptif de projet donné, le
Gouvernement accorde à toutes les personnes, hormis ses ressortissants employés
localement, qui fournissent des services pour le compte du PNUD ou d’une
institution spécialisée ou de l’AIEA et qui ne sont pas visées aux paragraphes 1 et 2
ci-dessus les mêmes privilèges et immunités que ceux auxquels ont droit les
fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, de l’institution spécialisée
considérée ou de l’AIEA, en vertu, respectivement, de la section 18 de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies, de la section 19 de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées ou de la section 18 de
l’Accord relatif aux privilèges et immunités de l’AIEA;
b) Aux fins des instruments sur les privilèges et immunités mentionnés ci-dessus dans
le présent article :
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1) Tous les documents et pièces relatifs à un projet qui sont en possession ou sous
le contrôle de personnes visées à l’alinéa a) du paragraphe 4 ci-dessus sont
considérés comme la propriété de l’Organisation des Nations Unies, de
l’institution spécialisée considérée ou de l’AIEA, selon le cas ; et
2) Le matériel, les approvisionnements et les fournitures importés, achetés ou loués
dans le pays par ces personnes aux fins d’un projet sont considérés comme la
propriété de l’Organisation des Nations Unies, de l’institution spécialisée
considérée ou de l’AIEA, selon le cas.
5. L’expression « personnes fournissant des services », au sens des articles IX, X et XIII du
présent Accord, désigne notamment les experts opérationnels, les volontaires, les consultants et les
personnes morales et physiques ainsi que leurs employés. Cette expression comprend les
organisations ou entreprises gouvernementales ou non gouvernementales, ainsi que leurs
employés, auxquelles le PNUD fait éventuellement appel, en tant qu’agent d’exécution ou à un
autre titre, pour exécuter un projet ou aider à la mise en œuvre de l’assistance du PNUD dans le
cadre d’un projet. Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme limitant
les privilèges, immunités ou facilités accordés auxdites organisations ou entreprises ou à leurs
employés en vertu d’un autre instrument.
Article X. Facilités accordées aux fins de la mise en œuvre de l’assistance du PNUD
1. Le Gouvernement prend toutes les mesures qui pourraient être nécessaires pour exempter
le PNUD, ses agents d’exécution, leurs experts et les autres personnes fournissant des services
pour leur compte, de l’application de règlements ou autres dispositions juridiques qui risqueraient
d’entraver les activités relevant du présent Accord, et il leur accorde les autres facilités qui
pourraient être nécessaires pour mettre en œuvre rapidement et efficacement l’assistance du
PNUD. Il leur accorde notamment les droits et facilités suivants :
a) L’admission rapide des experts et autres personnes fournissant des services pour le
compte du PNUD ou d’un agent d’exécution;
b) La délivrance rapide et gratuite des visas, permis ou autorisations nécessaires;
c) L’accès aux lieux d’exécution et tous droits de passage nécessaires;
d) Le droit de circuler librement dans le pays, d’y entrer ou d’en sortir, dans la mesure
nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’assistance du PNUD;
e) Le taux de change légal le plus favorable;
f) Toute autorisation nécessaire à l’importation de matériel, d’approvisionnement et de
fournitures ainsi qu’à leur exportation ultérieure;
g) Toute autorisation nécessaire à l’importation de biens appartenant aux fonctionnaires
du PNUD, à ses agents d’exécution ou aux autres personnes fournissant des services
pour leur compte, et destinés à la consommation ou à l’usage personnel des
intéressés, ainsi que toute autorisation nécessaire à l’exportation ultérieure de ces
biens; et
h) Le dédouanement rapide des biens visés aux alinéas f) et g) susmentionnés.
2. L’assistance en vertu du présent Accord étant fournie dans l’intérêt du Gouvernement et
du peuple du Soudan du Sud, le Gouvernement assume tous les risques liés aux activités exécutées
en vertu du présent Accord. Il répond aux réclamations éventuellement formulées par des tiers
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contre le PNUD ou un agent d’exécution ou contre des membres de leur personnel ou d’autres
personnes qui fournissent des services pour leur compte et il les dégage de toute responsabilité à
l’égard de réclamations ou actions en responsabilité liées à des activités relevant du présent
Accord. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas si les Parties et l’agent d’exécution
conviennent que la réclamation ou la responsabilité résulte d’une négligence grave ou d’une faute
intentionnelle des intéressés.
Article XI. Suspension ou cessation de l’assistance
1. Le PNUD peut, par voie de notification écrite adressée au Gouvernement et à l’agent
d’exécution, suspendre son assistance à un projet si, de l’avis du PNUD, des circonstances se
présentent qui entravent ou menacent d’entraver la bonne exécution du projet ou la réalisation de
ses objectifs. Le PNUD peut, dans la même notification ou dans une notification écrite ultérieure,
indiquer les conditions dans lesquelles il serait disposé à reprendre l’assistance au projet. Cette
suspension se poursuit jusqu’à ce que le Gouvernement ait accepté lesdites conditions et que le
PNUD ait notifié par écrit au Gouvernement et à l’agent d’exécution qu’il est disposé à reprendre
son assistance.
2. Si une situation envisagée au paragraphe 1 du présent article persiste 14 jours après que
le PNUD a notifié au Gouvernement et à l’agent d’exécution cette situation et la suspension de son
assistance, le PNUD peut à tout moment, et tant que cette situation persiste, mettre fin, par voie de
notification écrite adressée au Gouvernement et à l’agent d’exécution, à son assistance au projet.
3. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des autres droits ou recours
dont le PNUD peut se prévaloir en l’occurrence, que ce soit en vertu des principes généraux du
droit ou non.
Article XII. Règlement des différends
1. Tout différend entre le PNUD et le Gouvernement résultant du présent Accord ou s’y
rapportant et qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par un autre mode convenu de
règlement est, à la demande de l’une ou l’autre Partie, soumis à arbitrage. Chaque Partie désigne
un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en désignent un troisième, qui préside le tribunal
arbitral. Si, dans les 30 jours suivant la demande d’arbitrage, l’une ou l’autre Partie n’a pas
désigné son arbitre ou si, dans les 15 jours qui suivent la désignation des deux arbitres, le
troisième arbitre n’est pas désigné, l’une ou l’autre Partie peut demander au Président de la Cour
internationale de Justice de désigner un arbitre. La procédure d’arbitrage est déterminée par les
arbitres, et les frais d’arbitrage sont mis à la charge des Parties dans la proportion fixée par les
arbitres. La sentence arbitrale est motivée et elle est acceptée par les Parties comme constituant un
règlement définitif du différend.
2. Tout différend entre le Gouvernement et un expert opérationnel résultant des conditions
d’emploi de l’expert par le Gouvernement ou s’y rapportant peut être soumis soit par le
Gouvernement, soit par l’expert opérationnel à l’agent d’exécution qui a fourni les services de
l’expert; et l’agent d’exécution use de ses bons offices pour parvenir à un règlement. Si le
différend ne peut être réglé sur la base de la sentence qui précède ou par un autre mode de
règlement convenu, l’affaire est soumise, à la demande de l’une ou l’autre Partie, à arbitrage dans
les mêmes conditions que celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, mais l’arbitre
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qui n’est pas désigné par l’une ou l’autre Partie ou par leurs arbitres est désigné par le Secrétaire
général de la Cour permanente d’arbitrage.
Article XIII. Dispositions générales
l. Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature et il reste en vigueur jusqu’à sa
dénonciation conformément au paragraphe 3 ci-dessous. À son entrée en vigueur, le présent
Accord remplace les accords existants pour ce qui concerne l’assistance fournie au Gouvernement
à partir des ressources du PNUD et pour ce qui concerne le bureau du PNUD dans le pays, et il
s’applique à l’ensemble de l’assistance fournie au Gouvernement et au bureau du PNUD établi
dans le pays en vertu des dispositions des accords ainsi remplacés.
2. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Les questions qu’il
ne prévoit pas expressément sont réglées par les Parties conformément aux résolutions et décisions
pertinentes des organes concernés de l’Organisation des Nations Unies. Chacune des Parties
examine attentivement et favorablement les propositions formulées par l’autre Partie en
application du présent paragraphe.
3. Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie au moyen d’une
notification écrite adressée à l’autre Partie, et il cesse de produire ses effets 60 jours après la
réception de cette notification.
4. Les obligations incombant aux Parties en vertu des articles IV (Renseignements relatifs
aux projets) et VIII (Utilisation de l’assistance) subsistent après l’expiration ou la dénonciation du
présent Accord. Les obligations assumées par le Gouvernement en vertu des articles IX (Privilèges
et immunités), X (Facilités accordées aux fins de la mise en œuvre de l’assistance du PNUD)
et XII (Règlement des différends) du présent Accord subsistent après l’expiration ou la
dénonciation du présent Accord dans la mesure nécessaire pour permettre de procéder au retrait
ordonné du personnel, des fonds et des biens du PNUD et de tout agent d’exécution ou de toute
personne fournissant des services pour leur compte en vertu du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés du Programme des Nations
Unies pour le développement, d’une part, et du Gouvernement, d’autre part, ont, au nom des
Parties, signé le présent Accord en double exemplaire en langue anglaise à Juba,
le 16 novembre 2011.
Pour le Programme des Nations Unies pour le développement :
TEGEGNEWORK GETTU
Sous-Secrétaire général et Directeur du Bureau régional pour l’Afrique
Pour le Gouvernement du Soudan du Sud :
GRACE DATIRO
Ministre adjointe des affaires étrangères
Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE L’UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES ET LA RÉPUBLIQUE
PORTUGAISE CONCERNANT LE GROUPE OPÉRATIONNEL DE
L’UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES POUR LA GOUVERNANCE
ÉLECTRONIQUE AU SERVICE DES POLITIQUES PUBLIQUES À
GUIMARÃES (PORTUGAL)

Considérant que l’Assemblée générale a, par sa résolution 2951 (XXVII) du
11 décembre 1972, créé l’Université des Nations Unies en tant qu’organe subsidiaire de
l’Organisation des Nations Unies,
Considérant que le Conseil de l’Université des Nations Unies a décidé, à sa soixante et
unième session, tenue les 12 et 13 mai 2014 à Rome, en Italie, d’établir le Groupe opérationnel
pour la gouvernance électronique au service des politiques publiques, en tant que groupe
opérationnel de l’Université des Nations Unies à Guimarães au Portugal, et d’accepter la
proposition de la République portugaise d’accueillir ce groupe opérationnel à Guimarães, au
Portugal,
Considérant que le Groupe opérationnel de l’Université des Nations Unies pour la
gouvernance électronique au service des politiques publiques fait partie intégrante l’Université des
Nations Unies, conformément à sa Charte,
Considérant que la République portugaise est partie à la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies depuis le 14 octobre 1998,
Considérant l’applicabilité de ladite Convention à l’Université des Nations Unies,
Désireuses de conclure un accord réglementant les questions découlant de la création du
Groupe opérationnel de l’Université des Nations Unies pour la gouvernance électronique au
service des politiques publiques,
L’Université des Nations Unies et la République portugaise,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier. Définitions
Aux fins du présent Accord :
a) Le terme « Parties » désigne l’Université des Nations Unies et la République
portugaise;
b) Le terme « Convention » désigne la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
13 février 1946;
c) Le terme « Université » désigne l’Université des Nations Unies, établie par la
résolution 2951 (XXVII) de l’Assemblée générale des Nations Unies du
11 décembre 1972;
d) L’expression « Charte de l’Université » désigne la Charte de l’Université adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 3081 (XXVIII) du
6 décembre 1973;
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e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)

n)
o)

p)

Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République portugaise;
L’expression « Groupe opérationnel » désigne le Groupe opérationnel de
l’Université des Nations Unies pour la gouvernance électronique au service des
politiques publiques, qui fait partie de l’Université à Guimarães, au Portugal;
L’expression « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies;
Le terme « Recteur » désigne le Recteur de l’Université ou, en son absence, tout
fonctionnaire chargé d’agir en son nom;
Le terme « Directeur » désigne le Directeur du Groupe opérationnel ou, en son
absence, tout fonctionnaire chargé d’agir en son nom;
L’expression « autorités compétentes » désigne les autorités nationales ou locales,
suivant le contexte, conformément aux lois et règlements de la République
portugaise;
L’expression « membres du personnel du Groupe opérationnel » désigne les
personnes nommées conformément au paragraphe 7 de l’article VIII de la Charte de
l’Université;
Le terme « fonctionnaires » désigne les fonctionnaires de l’Organisation des Nations
Unies qui relèvent de l’article V de la Convention;
L’expression « membres de la famille faisant partie du ménage » désigne : i) les
conjoints des fonctionnaires et des membres du personnel ou ii) les enfants des
fonctionnaires et des membres du personnel âgés de moins de 18 ans ou les enfants
de moins de 23 ans qui suivent un enseignement scolaire à temps plein et qui sont
économiquement à la charge du fonctionnaire ou du membre du personnel, ou les
enfants de tout âge qui sont à charge en raison d’un handicap;
Le terme « experts » désigne les experts en mission au sens de l’article VI de la
Convention;
L’expression « locaux du Groupe opérationnel » désigne le ou les bâtiments, ou une
partie des bâtiments, habituellement ou provisoirement occupés par l’Université ou
par des réunions convoquées par cette dernière en République portugaise pour
l’exécution des fonctions du Groupe opérationnel;
Le terme « archives » désigne tous les documents, la correspondance, les manuscrits,
les photographies, les films et les enregistrements, sur papier ou sous forme
électronique, que l’Université possède ou détient, où qu’ils se trouvent.
Article 2. Statut juridique

L’Université a le statut juridique prévu à l’article XI de sa Charte et au présent Accord.
Article 3. Liberté académique
L’Université, y compris le Groupe opérationnel, jouit des libertés académiques nécessaires à
la réalisation de ses objectifs, notamment en ce qui concerne le choix des sujets et des méthodes de
recherche et de formation, la sélection des personnes et institutions qui participent à ses travaux, et
la liberté d’expression.
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Article 4. Inviolabilité et protection
1.

a)

Les locaux du Groupe opérationnel sont inviolables. Les autorités compétentes ne
peuvent y pénétrer pour exercer des fonctions officielles sans le consentement exprès
du Directeur et dans les conditions approuvées par lui, ou à sa demande;
b) L’Université ne permet pas que ses locaux servent de refuge à des personnes
cherchant à échapper à une arrestation ou à un acte de procédure ou faisant l’objet
d’un arrêté d’extradition ou d’expulsion émis par les autorités compétentes;
c) Aucune disposition du présent Accord n’empêche l’application raisonnable par les
autorités compétentes des mesures de protection des locaux contre un incendie ou
autre urgence appelant une intervention rapide;
d) Les locaux sont utilisés aux seules fins de la réalisation des objectifs et activités de
l’Université, comme le prévoient les statuts du Groupe opérationnel.
2. Les autorités compétentes prennent des mesures, le cas échéant, pour protéger les locaux
du Groupe opérationnel contre toute intrusion ou tout dommage et pour qu’il ne soit pas porté
atteinte à la tranquillité des locaux ou à la dignité de l’Université.
3. Sauf disposition contraire prévue par le présent Accord ou la Convention, la législation
de la République portugaise s’applique dans les locaux du Groupe opérationnel. Les locaux du
Groupe opérationnel sont toutefois sous l’autorité et le contrôle direct de l’Université, laquelle
peut établir les réglementations nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
4. Les archives de l’Université sont inviolables.
5. L’Université a le droit d’arborer son emblème dans les locaux du Groupe opérationnel et
sur ses moyens de transport.
Article 5. Services publics
1. La République portugaise ne ménage aucun effort, en consultation avec l’Université,
pour veiller à ce que les locaux du Groupe opérationnel bénéficient gratuitement et dans les
conditions fixées dans un accord distinct conclu entre les autorités compétentes et l’Université de
Minho des services publics nécessaires, notamment l’électricité, l’eau, les services d’égouts, le
gaz, un accès Internet, l’évacuation des eaux, l’enlèvement des ordures et les services d’incendie.
2. En cas d’interruption ou de menace d’interruption de ces services, les autorités
compétentes considèrent que les besoins du Groupe opérationnel sont aussi importants que ceux
des administrations publiques de la République portugaise et prennent les mesures appropriées
pour que le fonctionnement du Groupe opérationnel ne soit pas affecté.
3. Le Directeur prend, sur demande des autorités compétentes, les dispositions adéquates
pour que les organismes chargés des services publics puissent inspecter, réparer, entretenir,
reconstruire et déplacer les installations des services publics, les canalisations, les conduites et les
égouts à l’intérieur des locaux du Groupe opérationnel, et pour que des mesures de sécurité et de
santé au travail soient adoptées.
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Article 6. Biens, fonds et avoirs
1. L’Université, ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le
détenteur, bénéficient de l’immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure où le Secrétaire
général a expressément renoncé à cette immunité. Il est toutefois entendu que la renonciation à
l’immunité ne peut s’étendre à une mesure d’exécution.
2. Les biens, fonds et avoirs de l’Université, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le
détenteur, sont exempts de perquisition, de réquisition, de confiscation, d’expropriation et de toute
autre forme d’ingérence, que ce soit par une contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou
législative.
3. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers, l’Université
peut :
a) Détenir des fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoir des comptes en
n’importe quelle monnaie;
b) Transférer librement ses fonds, son or ou ses devises vers et depuis la République
portugaise, ou à l’intérieur de celle-ci, et convertir toutes devises qu’elle détient en
toute autre monnaie.
4. Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du paragraphe 3 ci-dessus,
l’Université tient dûment compte de toutes représentations qui lui sont faites par la République
portugaise, dans la mesure où elle peut y donner suite sans nuire à ses propres intérêts.
Article 7. Exemption de droits et d’impôts
1.

L’Université, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont :
a) Exonérés de tous impôts directs et indirects;
b) Exonérés des droits de douane et de toutes prohibitions ou restrictions d’importation
ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Université pour son
usage officiel. Toutefois, il est entendu que les articles ainsi importés ne seront pas
vendus en République portugaise, à moins que ce ne soit à des conditions convenues
avec la République portugaise;
c) Exonérés des droits de douane et de toutes prohibitions ou restrictions d’importation
ou d’exportation en ce qui concerne ses publications.
2. En ce qui concerne le matériel, les approvisionnements, les fournitures, le carburant, le
matériel et autres biens et services achetés en République portugaise, ou importés par d’autres
moyens sur son territoire pour l’usage officiel et exclusif de l’Université, la République portugaise
prend les dispositions administratives voulues pour l’exemption des accises, taxes ou contributions
monétaires exigibles faisant partie du prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 8. Communications et publications
1. La correspondance et les autres communications officielles de l’Université ne peuvent
être soumises à aucune censure.
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2. L’Université a le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa
correspondance et ses autres communications officielles par courriers ou valises scellées, qui
bénéficient des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
3. Sans préjudice de l’article 3 ci-dessus, l’Université a le droit de publier librement au sein
du territoire de la République portugaise, aux fins de la réalisation de ses objectifs et activités. Il
est toutefois entendu que l’Université est tenue de respecter toutes les conventions internationales
relatives à la propriété intellectuelle applicables à la République portugaise.
Article 9. Privilèges et immunités des fonctionnaires, des membres
du personnel du Groupe opérationnel et des experts
1. Les dispositions de la Convention s’appliquent au Groupe opérationnel et les dispositions
du présent Accord complètent celles de la Convention.
2. Les fonctionnaires de l’Université en poste dans le Groupe opérationnel jouissent des
privilèges et immunités prévus à la section 18 de l’article V et à l’article VII de la Convention,
quelle que soit leur nationalité.
3. Outre les privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, le Directeur et
les fonctionnaires de la classe P-5 et au-dessus, à moins qu’ils ne soient des ressortissants ou des
résidents permanents de la République portugaise, jouissent des mêmes privilèges et immunités
que ceux accordés par cette dernière au personnel de rang comparable du corps diplomatique en
poste en République portugaise.
4. Sous réserve du paragraphe 5 ci-dessous, les membres du personnel du Groupe
opérationnel :
a) Jouissent de l’immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux en leur
qualité officielle, y compris leurs paroles et leurs écrits;
b) Sont exonérés de tout impôt sur le revenu portugais prélevé sur les salaires et
émoluments qui leur sont versés par l’Université;
c) Sont dispensés de toute obligation relative au service national;
d) Ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant
à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités
d’enregistrement des étrangers;
e) Jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux
que la République portugaise accorde aux fonctionnaires de rang comparable du
corps diplomatique accrédité en République portugaise;
f) Jouissent, ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge,
des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de
crise internationale;
g) Jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets, y compris des
véhicules à moteur, à l’occasion de leur première entrée en République portugaise
ou, dans le cas d’anciens résidents de la République portugaise de retour sur le
territoire de cette dernière pour y résider à nouveau après avoir résidé dans un autre
pays et conformément à la législation portugaise, du droit d’importer en franchise
leur mobilier et leurs effets, y compris des véhicules à moteur, à leur retour en
République portugaise.
277

Volume 3094, I-53303

5. Les membres du personnel du Groupe opérationnel qui sont des ressortissants ou des
résidents permanents de la République portugaise jouissent uniquement des immunités et
exemptions mentionnées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 4 ci-dessus.
6. Les experts de l’Université jouissent des privilèges et immunités prévus aux
articles VI et VII de la Convention. Les experts possédant une nationalité autre que la nationalité
portugaise ou ayant le statut de résident en République portugaise sont exemptés de tout impôt sur
les salaires et émoluments qui leur sont versés par l’Université.
7. Les privilèges et immunités accordés par le présent Accord le sont dans l’intérêt de
l’Organisation des Nations Unies et non à l’avantage personnel des intéressés. Le Secrétaire
général peut et doit lever l’immunité accordée à tout individu dans tous les cas où, à son avis, cette
immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux
intérêts de l’Organisation des Nations Unies.
Article 10. Emploi des membres de la famille
Les membres de la famille faisant partie du ménage des fonctionnaires et des membres du
personnel du Groupe opérationnel reçoivent, sur demande, un permis de travail conformément aux
lois et règlements de la République portugaise.
Article 11. Sécurité sociale
1. Le Groupe opérationnel est exempt de toute contribution obligatoire à un système de
sécurité sociale de la République portugaise, et les autorités compétentes ne peuvent exiger des
fonctionnaires et des membres du personnel du Groupe opérationnel qu’ils adhèrent à un tel
système.
2. Les autorités compétences prennent les dispositions nécessaires pour permettre à tout
fonctionnaire et à tout membre du personnel du Groupe opérationnel qui n’est pas protégé par un
plan de sécurité sociale du Groupe opérationnel d’adhérer, à la demande de cette dernière, au
système de sécurité sociale de la République portugaise.
3. Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, le Groupe opérationnel peut, dans la mesure du
possible, prendre des dispositions pour permettre la participation au système de sécurité sociale de
la République portugaise de ses fonctionnaires et des membres de son personnel qui sont des
ressortissants ou des résidents permanents de la République portugaise et auxquels il n’accorde
pas, en vertu d’un plan de sécurité sociale, une protection au moins équivalente à celle que
donnent les lois et règlements de la République portugaise.
Article 12. Entrée, séjour et sortie
1. Les autorités compétentes facilitent l’entrée des membres du personnel du Groupe
opérationnel, des fonctionnaires, des experts et de toutes autres personnes invitées à des fins
officielles en République portugaise, ainsi que leur sortie du territoire.
2. La République portugaise facilite l’octroi sans frais et aussi rapidement que possible des
visas demandés par les personnes mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux membres de la famille faisant partie
du ménage des personnes mentionnées dans ces paragraphes.
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4. Le Groupe opérationnel communique à l’avance aux autorités compétentes le nom des
personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, y compris les membres de la famille faisant partie du
ménage.
5. Les activités se rapportant au Groupe opérationnel qu’exercent à titre officiel les
personnes mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus ne sauraient en aucun cas constituer une raison
d’empêcher lesdites personnes d’entrer sur le territoire de la République portugaise ou de le
quitter, ou de les contraindre à le quitter.
Article 13. Carte d’identité et laissez-passer des Nations Unies
1. La République portugaise délivre à tous les fonctionnaires et membres du personnel du
Groupe opérationnel une carte d’identité attestant leur statut au titre du présent Accord.
2. La République portugaise reconnaît et accepte le laissez-passer délivré par l’Organisation
des Nations Unies aux fonctionnaires comme un titre de voyage valable.
Article 14. Respect des lois de la République portugaise
1. Sans préjudice des privilèges et immunités qui leur sont conférés, toutes les personnes qui
jouissent de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de la
République portugaise et de ne pas intervenir dans ses affaires intérieures.
2. L’Organisation des Nations Unies coopère en tout temps avec les autorités compétentes
en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer le respect des règlements de
police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités mentionnés dans le présent Accord.
Article 15. Révision et modification
1. Chaque Partie peut demander par écrit qu’une partie ou la totalité du présent Accord fasse
l’objet d’une révision ou d’une modification.
2. Toute révision ou modification convenue d’un commun accord par les Parties doit être
établie par écrit et fait partie intégrante du présent Accord.
3. Ladite révision ou modification entre en vigueur à une date fixée par les Parties.
4. Toute révision ou modification est sans préjudice des droits et obligations découlant du
présent Accord ou fondés sur celui-ci avant ou jusqu’à la date de ladite révision ou modification.
Article 16. Accords complémentaires
Les Parties peuvent si nécessaire conclure des accords complémentaires.
Article 17. Règlement des différends
1. Conformément à la section 29 de l’article VIII de la Convention, l’Université doit prévoir
des modes de règlement appropriés pour :
a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé auxquels
l’Université est partie; et
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b) Les différends dans lesquels serait impliqué un membre du personnel du Groupe
opérationnel, un fonctionnaire ou un expert qui, du fait de sa situation officielle, jouit
de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée par le Secrétaire général.
2. Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent
Accord ou de tout accord complémentaire qui n’est pas réglé par voie de consultation ou de
négociation ou par tout autre mode de règlement convenu est, à la demande de l’une ou l’autre
Partie, soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Chaque Partie désigne un arbitre et
les deux arbitres ainsi désignés en choisissent un troisième qui exerce les fonctions de président.
Si, dans les 30 jours qui suivent la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre
ou si, dans les 15 jours qui suivent la nomination des deux arbitres, le troisième arbitre n’a pas été
désigné, l’une des Parties peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de
désigner un arbitre.
3. La procédure d’arbitrage est arrêtée par les arbitres et les frais d’arbitrage, tels qu’ils sont
évalués par les arbitres, sont à la charge des Parties. La sentence arbitrale est motivée et est
acceptée par les deux Parties comme règlement définitif du différend, et ce, même si elle est
rendue en l’absence de l’une des Parties.
Article 18. Dispositions finales
1. Le présent Accord et toute modification qui y est apportée entrent en vigueur lorsque les
Parties se sont notifié par échange de lettres l’accomplissement de leurs procédures officielles
respectives. Nonobstant la rétroactivité de l’Accord à la date de sa signature, il est mis en œuvre
par l’adoption des actes requis à cette date.
2. Le présent Accord cesse d’être en vigueur :
a) Si la République portugaise et l’Université en conviennent par écrit; ou
b) Si le mandat portant création du Groupe opérationnel prend fin ou si le Groupe
opérationnel est transféré hors du territoire de la République portugaise, étant
entendu que les dispositions pertinentes permettant de mettre un terme de manière
ordonnée aux activités du Groupe opérationnel en République portugaise et céder ses
biens qui s’y trouvent restent applicables aussi longtemps que nécessaire.
EN FOI DE QUOI, les représentants, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord, à
Lisbonne, au Portugal, le 23 mai 2014, en deux exemplaires en langues anglaise et portugaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour l’Université des Nations Unies :
DAVID M. MALONE
Recteur
Pour la République portugaise :
LUÍS MIGUEL POIARES PESSOA MADURO
Ministre au Cabinet du Premier Ministre et du développement régional
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No. 53304
____
United Nations (United Nations University)
and
Portugal
Agreement between the United Nations University and the Portuguese Republic on the
establishment, operation and location of the United Nations University Operating Unit
on Policy-Driven Electronic Governance in Guimarães, Portugal (with annex). Lisbon,
23 May 2014
Entry into force: 30 September 2015, in accordance with article 13
Authentic texts: English and Portuguese
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 18 December 2015

Organisation des Nations Unies (Université des Nations Unies)
et
Portugal
Accord entre l’Université des Nations Unies et la République portugaise concernant la
création, le fonctionnement et l’emplacement du Groupe opérationnel de l’Université
des Nations Unies pour la gouvernance électronique au service des politiques publiques
à Guimarães (Portugal) (avec annexe). Lisbonne, 23 mai 2014
Entrée en vigueur : 30 septembre 2015, conformément à l'article 13
Textes authentiques : anglais et portugais
Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office,
18 décembre 2015

281

Volume 3094, I-53304

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

282

Volume 3094, I-53304

283

Volume 3094, I-53304

284

Volume 3094, I-53304

285

Volume 3094, I-53304

286

Volume 3094, I-53304

287

Volume 3094, I-53304

288

Volume 3094, I-53304

289

Volume 3094, I-53304

290

Volume 3094, I-53304

[ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ]

291

Volume 3094, I-53304

292

Volume 3094, I-53304

293

Volume 3094, I-53304

294

Volume 3094, I-53304

295

Volume 3094, I-53304

296

Volume 3094, I-53304

297

Volume 3094, I-53304

298

Volume 3094, I-53304

299

Volume 3094, I-53304

300

Volume 3094, I-53304

301

Volume 3094, I-53304

302

Volume 3094, I-53304

303

Volume 3094, I-53304

304

Volume 3094, I-53304

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE L’UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES ET LA RÉPUBLIQUE
PORTUGAISE CONCERNANT LA CRÉATION, LE FONCTIONNEMENT ET
L’EMPLACEMENT DU GROUPE OPÉRATIONNEL DE L’UNIVERSITÉ DES
NATIONS UNIES POUR LA GOUVERNANCE ÉLECTRONIQUE AU SERVICE
DES POLITIQUES PUBLIQUES À GUIMARÃES (PORTUGAL)

Considérant que l’Assemblée générale a, par sa résolution 2951 (XXVII) du
11 décembre 1972, créé l’Université des Nations Unies (ci-après dénommée « UNU » ou
« Université ») en tant qu’organe subsidiaire de l’Organisation des Nations Unies,
Considérant que le Conseil de l’Université des Nations Unies a décidé, à sa soixante et
unième session, tenue les 12 et 13 mai 2014 à Rome, en Italie, d’établir le Groupe opérationnel de
l’Université des Nations Unies pour la gouvernance électronique au service des politiques
publiques en tant que programme de recherche et de formation de l’Université à Guimarães
(Portugal),
Considérant que le Groupe opérationnel pour la gouvernance électronique au service des
politiques publiques fait partie intégrante de l’Université, conformément à sa Charte,
Considérant que l’Université et la République portugaise ont conclu, le 23 mai 2014, un
accord concernant le Groupe opérationnel pour la gouvernance électronique au service des
politiques publiques (ci-après dénommé « Accord avec le pays hôte »),
Considérant que l’Université et la République portugaise souhaitent donner effet aux
dispositions relatives à la création, à l’emplacement et au fonctionnement du Groupe opérationnel
pour la gouvernance électronique au service des politiques publiques (également connu sous
l’acronyme « UNU-EGOV » et ci-après dénommé « Groupe opérationnel »),
L’Université des Nations Unies et la République portugaise (ci-après dénommées les
« Parties »),
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier. Objectifs et activités
1. L’objectif principal du Groupe opérationnel est d’apporter un appui au système des
Nations Unies et aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour la
transformation des mécanismes de gouvernance et le renforcement des capacités en matière de
gouvernance efficace grâce à l’application stratégique des technologies de l’information et des
communications (ci-après dénommées « TIC ») afin de contribuer à un développement social et
économique inclusif, à la viabilité environnementale, ainsi qu’à la paix et à la sécurité.
2. En particulier, le Groupe opérationnel :
a) Effectue des travaux de recherche utiles pour l’élaboration des politiques;
b) Traduit les résultats des travaux de recherche en instruments de politique pertinents;
c) Renforce les capacités d’identification et d’application de ces instruments au sein des
gouvernements, du système des Nations Unies, des établissements universitaires et
d’autres organisations concernées et entre ces entités;
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3.

d) Établit et maintient des réseaux de recherche et de politique pour partager les
enseignements tirés, favoriser l’apprentissage mutuel et rapprocher les mondes de la
recherche et des politiques; et
e) Suit, évalue et diffuse les résultats et l’incidence de ses activités de recherche, de
développement, de renforcement des capacités et de création de réseaux.
Conformément aux dispositions qui précèdent, le Groupe opérationnel :
a) Mène des travaux de recherche pluridisciplinaire sur la gouvernance électronique
ainsi que des études destinées à formuler des politiques;
b) Veille à ce que ses activités de recherche, de conseil stratégique, de renforcement des
capacités, de création de réseaux, de suivi, d’évaluation et de diffusion répondent aux
besoins et priorités actuels du système des Nations Unies et des États Membres de
l’ONU;
c) Favorise une étroite collaboration avec et entre les gouvernements, la société civile,
le secteur privé, le système des Nations Unies, les établissements universitaires et
d’autres organisations concernées;
d) Accorde des bourses pour la recherche, le développement et la formation avancée
dans le domaine de la gouvernance électronique, notamment, mais sans s’y limiter, à
des chercheurs, des fonctionnaires, des responsables politiques, des décideurs, des
spécialistes de la technologie et des responsables locaux;
e) Mène des projets de gouvernance électronique impliquant des activités de recherche,
de développement, de formation et de conseil ainsi que des services consultatifs,
selon ce qui peut être financé par des sources de financement nationales ou
internationales;
f) Organise des conférences, des ateliers, des rencontres d’établissements scolaires, des
réunions de groupes d’experts, des séminaires, des tables rondes et d’autres
manifestations pertinentes;
g) Coopère dans le cadre de ses objectifs, avec les centres et programmes de recherche
et de formation, et des activités de l’Université; et
h) S’acquitte de toute autre tâche qu’elle peut juger nécessaire, utile et appropriée pour
la bonne réalisation de l’un ou de l’ensemble de ses objectifs.
Article 2. Emplacement et statut juridique

Le Groupe opérationnel est sis à l’Université de Minho, à Guimarães, au Portugal. Il jouit, sur
le territoire de la République portugaise, du statut juridique nécessaire à la réalisation de ses
objectifs et activités, conformément à l’article 2 de l’Accord avec le pays hôte.
Article 3. Contributions
1. Aux fins du financement des activités de base du Groupe opérationnel, la République
portugaise met à disposition et lève des fonds d’un montant de 5,0 millions de dollars des ÉtatsUnis, à payer en versements échelonnés de 1,0 million de dollars des États-Unis par an au cours de
la période 2014-2018. La contribution de fonctionnement initiale s’élevant à 1,0 million de dollars
est versée à l’Université le 30 juin 2014 ou avant cette date. Les contributions de fonctionnement
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suivantes sont versées tous les ans au 1er avril de l’année correspondante pendant toute la période
de validité du présent Accord.
2. La République portugaise s’efforce de lever, dans un délai de cinq ans, 1,0 million de
dollars des États-Unis en apport de capital réservé au Groupe opérationnel et destiné à assurer sa
viabilité à long terme. Ces apports de capitaux sont placés dans le Fonds de dotation de
l’Université. Si ces apports ne sont pas réalisés au cours de la période correspondante, le Groupe
opérationnel cesse ses activités.
3. Les contributions de fonctionnement et les apports de capitaux pour le Groupe
opérationnel sont complétés par des contributions en nature fournies par l’Université de Minho qui
incluent des locaux, y compris les services de sécurité et d’entretien, du matériel, les dépenses
courantes, le personnel, l’infrastructure et l’hébergement des étudiants. La valeur estimée de ces
contributions ne doit pas être inférieure à 500 000 dollars des États-Unis par an.
4. Le financement de projets du Groupe opérationnel inclut des subventions provenant,
entre autres, de gouvernements et d’institutions, d’institutions internationales, d’organisations
régionales, d’organismes de développement gouvernementaux, d’industries et de fondations
publiques ou privées. Le Groupe opérationnel et la République portugaise coopèrent afin de lever
ces fonds supplémentaires pour compléter les montants reçus au titre du présent Accord et soutenir
le programme du Groupe opérationnel.
5. Si les contributions mentionnées au présent article viennent à se réduire ou sont
indisponibles pour des raisons budgétaires, il est entendu que cette réduction ou indisponibilité
peut entraver la mise en œuvre des activités du Groupe opérationnel.
6. Toutes les contributions au Groupe opérationnel sont gérées par l’Université
conformément au Règlement financier et aux règles de gestion financière de l’ONU ainsi qu’à ses
textes administratifs qui s’appliquent à l’Université.
7. Les Parties ayant pour objectif de faire du Groupe opérationnel un institut de l’UNU à
part entière, il est entendu que les contributions de fonctionnement minimales requises mises à
disposition et levées par la République portugaise ne peuvent être inférieures à 2,0 millions de
dollars des États-Unis par an. En outre, un apport de capital de 1,0 million de dollars des ÉtatsUnis réservé à l’institut doit être versé au Fonds de dotation de l’UNU.
8. Si le Groupe opérationnel cesse de fonctionner, les apports de capitaux versés au Fonds
de dotation de l’UNU et réservés à l’institut sont cédés d’un commun accord entre les Parties.
Article 4. Admissibilité aux programmes de financement concurrentiel de la recherche
Le Groupe opérationnel a le droit, à l’instar d’autres universités de la République portugaise,
de solliciter l’appui de programmes de financement concurrentiel de la recherche.
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Article 5. Locaux et installations
1. Par l’intermédiaire de l’Université de Minho, la République portugaise met à la
disposition de l’Université des locaux permanents situés sur le Campus de Couros de l’Université
de Minho que le Groupe opérationnel peut occuper et utiliser gratuitement à compter du
1er juin 2014, comme décrit dans le tableau ci-après :
Emplacement
Campus de Couros
Universidade do Minho
4810-430 Guimarães
Portugal

Structure
Bâtiment : Centre de
hautes études
universitaires
(premier étage)

Surface utile totale
(mètres carrés)
200 m2 [huit bureaux], y
compris l’accès gratuit aux
salles de conférence/de
réunion se trouvant dans le
bâtiment ainsi qu’à toutes les
infrastructures communes.

La superficie des locaux est définie à l’annexe 1 ci-jointe.
2. Par l’intermédiaire de l’Université de Minho, la République portugaise prend à sa charge
les frais des services de sécurité, de fonctionnement et d’entretien des locaux du Groupe
opérationnel. Elle fournit également tous les biens mobiliers, le matériel et les équipements pour
les locaux, et est responsable de leur entretien et de leur réparation. Le Groupe de travail institué
conformément au paragraphe 2 de l’article 12 ci-dessous dresse une liste des besoins et des articles
nécessaires pour équiper les locaux.
3. Les questions relatives aux grands travaux d’entretien des locaux sont discutées et
convenues au sein du Groupe de travail institué conformément au paragraphe 2 de l’article 12 cidessous.
4. L’Université de Minho transmet au Groupe opérationnel une liste des membres du
personnel ainsi que les conditions d’hébergement des étudiants, conformément au paragraphe 3 de
l’article 3 ci-dessus; cette liste et ces conditions doivent être approuvées par le Groupe de travail
institué conformément au paragraphe 2 de l’article 12 ci-dessous.
5. Le droit d’occuper et d’utiliser les locaux revient exclusivement à l’Université, aussi
longtemps que le Groupe opérationnel poursuit ses activités en République portugaise.
6. Les locaux sont occupés et utilisés conformément aux dispositions du présent Accord et à
celles de l’Accord avec le pays hôte.
7. L’Université ne peut être tenue responsable d’aucune perte ni d’aucun dommage causé
aux biens mobiliers, au matériel et aux équipements, d’aucun dommage corporel survenu à des
tiers, ni d’aucun dommage matériel causé aux installations, à l’exception des blessures ou
dommages résultant de la négligence grave ou d’une faute intentionnelle des membres du
personnel ou des fonctionnaires du Groupe opérationnel.
8. L’Université prend des mesures préventives raisonnables pour protéger la vie et les biens
de tiers lors de l’utilisation des locaux.
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Article 6. Protection des droits de propriété intellectuelle
La protection des droits de propriété intellectuelle est compatible avec les accords
internationaux auxquels la République portugaise est partie.
Article 7. Examen
1. Les travaux du Groupe opérationnel font l’objet, tous les trois ans, d’un examen et d’une
évaluation effectués de manière indépendante par le Recteur. Le premier examen a lieu trois ans
après le début des activités du Groupe opérationnel.
2. Les résultats de cet examen et de cette évaluation sont présentés par le Recteur au Conseil
de l’Université pour examen et suites à donner.
3. Une copie du rapport d’examen et d’évaluation est mise à la disposition de la République
portugaise dans les trois mois qui suivent la date de son achèvement.
4. La République portugaise peut présenter des observations sur le rapport au Conseil de
l’Université, lequel en tient en compte lors de son examen de ce même rapport.
Article 8. Avis
1. Tout avis et toute communication à l’attention de la République portugaise concernant le
présent Accord sont adressés au Ministère des affaires étrangères de la République portugaise.
2. Tout avis et toute communication à l’attention de l’Université concernant le présent
Accord sont adressés à l’Université des Nations Unies, à Tokyo (Japon).
Article 9. Modification
1. Chaque Partie peut demander à l’autre, par écrit, qu’une partie ou la totalité du présent
Accord fasse l’objet d’une révision ou d’une modification. Toute révision ou modification est
convenue d’un commun accord par les Parties et doit être établie par écrit et fait partie intégrante
du présent Accord. Cette révision ou modification entre en vigueur à une date fixée par les Parties.
2. Toute révision ou modification est sans préjudice des droits et obligations découlant du
présent Accord ou fondées sur celui-ci avant l’entrée en vigueur de ladite révision ou
modification.
Article 10. Règlement des différends
Tout désaccord ou différend entre les Parties découlant de l’interprétation ou de l’application
du présent Accord est réglé conformément à l’article 17 de l’Accord avec le pays hôte.
Article 11. Accords complémentaires
La République portugaise et l’Université peuvent si nécessaire conclure des accords
complémentaires.
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Article 12. Dispositions générales
1. Le présent Accord doit être lu en tenant compte de l’Accord avec le pays hôte et aucun de
ces deux Accords n’a pour effet de limiter les dispositions de l’autre.
2. Un Groupe de travail sera mis en place à Guimarães pour faciliter l’établissement du
Groupe opérationnel et débutera ses travaux à une date convenue par les Parties.
3. Le présent Accord est sans préjudice des règles, règlements et directives de
l’Organisation des Nations Unies applicables à l’Université.
Article 13. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent Accord et toute modification qui y est apportée entrent en vigueur lorsque les
Parties se sont notifié par échange de lettres l’accomplissement de leurs procédures officielles
respectives. Nonobstant la rétroactivité de l’Accord à la date de sa signature, le présent Accord est
mis en œuvre par l’adoption des actes requis à cette date.
2. Le présent Accord cesse d’être en vigueur :
a) Si la République portugaise et l’Université en conviennent par écrit et indiquent la
date d’effet de la dénonciation; ou
b) Si le mandat portant création du Groupe opérationnel prend fin ou si le Groupe
opérationnel est transféré hors du territoire de la République portugaise, étant
entendu que les dispositions pertinentes permettant de mettre un terme de manière
ordonnée aux activités du Groupe opérationnel en République portugaise et de céder
ses biens qui s’y trouvent restent applicables aussi longtemps que nécessaire.
3. La dénonciation du présent Accord est sans incidence sur la mise en œuvre des activités
ou programmes en cours ayant été convenus avant la date de dénonciation.
EN FOI DE QUOI, les représentants, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord à
Lisbonne (Portugal), le 23 mai 2014, en deux exemplaires en langues anglaise et portugaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour l’Université des Nations Unies :
DAVID M. MALONE
Recteur
Pour la République portugaise :
LUÍS MIGUEL POIARES PESSOA MADURO
Ministre au Cabinet du Premier Ministre et du développement régional

[Pour l’annexe, voir à la fin du texte portugais.]
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