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LE SECRETARIAT GENERAL DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS
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HAITI
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI

ET LE SECRETARIAT GENERAL DE L'ORGANISATION DES ÉTATS

kMERICAINSSUR'LE FONCTIONNEMENT A PORT-AU-PRINCE DU'

BUREAU DU SECRETARIAT GENERAL DE L'ORGANISATIONS DES

ETATS AMERICAINS EN HAITI



JEAN CLAUDE DUVALIER

PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI

A TOUS CEUX QUI CES PRESENTES LETTRES VERRONT

SALUT

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI

ET LE SECRETARIAT GENERAL DE L'ORGANISATION DES ETATS

AMERICAINS SUR LE FONCTIONNEMENT A PORT-AU-PRINCE DU

BUREAU DU SECRETARIAT GENERAL DE L'ORGANISATION DES .

.ETATS AIVIERICAINS EN HAITI

Accord



ACCORD

MURE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI

ET LE SECRETARIAT GENERAL

DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

SUR LE FONCTIONNEMENT A PORT-AU-PRINCE

DU BUREAU DU SECRETARIAT GETERAL DE

L'ORGANISATION DES ETATS OERICAINS

EN HAITI

CONSIDERANT:

Que le Comité Interaméricain des Représentants

des Présidents, réuni en mai 1957 à Washington D.C. a signa-

lé dans sa Recommandation 25, la nécessité de resserrer les

liens entre les pays du Continent par l'établissement de Bu-

reaux du Secrétariat Général de l'Organisation des Etats A-

méricains dans tous les pays membres, permettant la connais-

sance réciproque de leurs caractéristiques culturelles, éco-

nomiques et sociales dans le cadre de la communauté améri -

caine;

Que dans le but d'atteindre de tels objectifs,le

sus-dit Comité a conseillé dans sa Recommandation plus haut

citée d'entreprendre les démarches nécessaires en vue d'éta-

blir les Bureaux du Secrétariat Général de l'Organisation des

Etats Américains dans toutes les Républiques Américaines;

Que le Conseil de l'Organisation des Etats Amé-

ricains, dans sa Résolution du 3 juin 1953, a autorisé le Se-

crétariat Général à établir des Bureaux dans divers Etats

membres;

Que, en vertu d'une telle autorisation, le "Bu-

reau du Secrétariat Général de l'Organisation des Etats Amé-



ricains en Haiti" a été établi par le Secrétariat Général

en 1956 et depuis lors, a fonctionné sans interruption;

Que le Gouvernement de la République d ' Haiti

a apporté sa collaboration à ce Bureau en diverses occasions

et a offert-au Secrétariat Général de l'Organisation des E-

tats Américains, d'élargir cette collaboration;

Que, à cet effet, il est. nécessaire de rendre

formel et. solennel un Accord destiné à définir les modalités

de coopération entre les Parties et de déterminer les condi-

tions, facilités, prérogatives et immunités que le Gouverne-

ment de la République d'Haiti accordera au Secrétariat Géné-

ral de l ' Organisation dés Etats Américains, relativement au

fonctionnement de ce Bureau;

Que l'État Haitien a sanctionné le Protocole

de Réforme de la Charte de l'Organisation des Etats Américains

et l'Accord sur les Privilèges et Immunités de l'Organisation

des Etats Américains par Décrets en date du 26 Mars 1970. et

du 31 Décembre 1951 et que les instruments de ratification ont

été déposés au Secrétariat Général de l'Organisation des Etats

Américains, respectivement les 19 Juin 1970 et 13 Mars 1952.

PAR CONSEQUENT:

Le Secrétariat Général de l'Organisation des E-

tats Américains, ci-après dénommé le Secrétariat Général, re-

présenté par JULIO C.SILVA, Directeur du Bureau du Secrétariat

Général de l'OEA en Haiti.

Le Gouvernement de la République d ' Haiti, ci-

après dénommé le Gouvernement, représenté par Son Excellence,

Monsieur le Docteur Adrien RAYMOND, Secrétaire d'Etat des Af-

faires Etrangères et des Cultes;



BUTS EN FONCTIONNEMENT

DU BUREAU DU SECRETARIAT GENERAL

DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS EN HAITI

Article 1 : Le Gouvernement reconnait le Bureau que le Se-

crétariat Général de l'Organisation des Etats

Américains (OEA) a établi à Port-au-Prince, de-

puis 1956.

Article 2 :

	

L'objet du Bureau du Secrétariat Général de l'Or-

ganisation des Etats Américains en Haiti est:

a) de servir d'organe de liaison entre le Gouver-

nement et le Secrétariat Général pour les program-

mes de coopération technique directe et indirecte;

b) de servir de centre d'impulsion et de coordina-

tion des activités du Secrétariat Général;

c) de faciliter le développement des relations pu-

bliques par l'impression et la diffusion des pu-

blications du Secrétariat Général en Haiti;

d) de collaborer avec l'assentiment du Gouverne-

ment, à des conférences, réunions, congrès, sé-

minaires de type national ou international à carac-

tère culturel, scientifique ou technique;

e) d'assister les fonctionnaires de l'Organisation

dés Etats Américains en mission officielle;

f) de recruter du personnel pour le Secrétariat Gé-

néral;

g) de travailler au raffermissement des liens exis-

tant entre le Secrétariat Général et le Gouverne-

ment.

Article 3 : Le Secrétariat Général fournira annuellement les

fonds destinés au maintien régulier de son Bureau

actuel en Haiti et les fonds qu'elle décidé d'al-



louer spécialement pour les publications ou

activités qu'elle voudra réaliser par l'in-

termédiaire du ,Bureau. De plus, le Secréta-

riat Général fournira tout le matériel néces-

saire au titre de matériel et d'équipement

de Bureau.

Article 4 : Le Bureau du Secrétariat Général de l'Organi-

sation des Etats Américains en Haiti fait par-

tie intégrante du Secrétariat Général de l'Or-

ganisation des Etats Américains.

Article 5 :

	

Le Bureau jouira, sur le territoire de la Ré-

publique d'Haiti, conformément auxdispositions

du Protocole de Réforme de la Charte de l'Orga-

nisation des Etats Américains et de l'Accord

sur les Privilèges ét Immunités de l'Organisa-

tion des Etats Américains, de la capacité civi-

le, des privilèges et immunités nécessaires à

l'exercice de ses fonctions et à la réalisation

de ses objectifs dans les limites spécifiées

dans cet Accord.

CAPACITE JURIDIQUE

Article 6 :

	

Le Bureau jouira de la personnalité juridique

sur le territoire de la République d'Haiti et

aura capacité légale pour: contracter, acquérir

dès biens meubles et immeubles et en disposer,

et ester en justice.

LIBERTE D'ACTION

Article 7:

	

Le Bureau jouira sur le territoire de la Répu-

blique d'Haiti de l'indépendance et de la li-

berté d'action correspondant à celles accordées

aux autres organismes internationaux, suivant

tionale.

	

l l

la coutume internationale et la législation na-



BIENS, FONDS ET AVOIRS

Article S : Le Bureau, ainsi que ses biens, fonds et avoirs

jouira sur le territoire de la République d'Haí-

ti d'immunités de juridiction, à l'exception des

cas particuliers où le Directeur du Bureau da-

ment autorisé à cet effet, par . le Secrétaire Gé-

néral de l'Organisation des Etats Américains, y

renoncera expressément.

Article 9 : Les locaux, dépendances et avoirs, ainsi que les

archives et documents de l'Organisation sont in-

violables et insaisissables.

Article 10:

	

Le Bureau ainsi que ses fonds, avoirs et autres

biens, sera exonéré :

1) de tout impôt et contribution, exception faite

de la simple rémunération de services d'utilité

publique;

2) de droits dedouane, prohibition et restric-

tions d'importation et d ' exportation pour les

articles d'équipement ou'instrument• de travail des-

tinés à l ' usage exclusif du Bureau; les articles

importés en franchise ne pourront être vendus dans

le pays qu '' après deux ans révolus et à des condi-

tions acceptées par le Gouvernement;

3) de droits de douane, prohibition et restric-

tion d ' importation et d ' exportation de ses publi-

cations.

Article 11:

	

Le Bureau du Secrétariat Général de l'Organisation

des Etats Américains en Haiti:

1) pourra avoir les fonds et devises couramment u-

tilisés en Haiti et établir ses comptes dans n'im-

porte quelle monnaie;

2) aura la liberté de transférer ses fonds à l'in-

térieur ou à l'extérieur de la République d'Haiti



et de convertir en n'importe quelle autre mon-

naie couramment utilisée, la devise à sa dispo-

sition, ce, dans le cadre de ses activités sus-

définies.

Article 12:

	

Dans l'exercice des facilités reconnues à l'Ar-

ticle 11, le Bureau sera habile à considérer

toutes reclamations du Gouvernement dans la me-

sure où il estime pouvoir y donner suite sans

préjudice des intérêts du Secrétariat Général.

Article 13:

	

Le Secrétariat Général et son Bureau en Haiti

jouiront sur le territoire de la République

d'Haiti, pour leurs communications officielles,

d'un traitement égal à celui accordé par le Gou-

vernement aux autres Gouvernements ou organismes

internationaux, pour des questions de priorités

tarifs, taux, contributions et impôts sur le

courrier, cibles, télégrammes, radiogrammes, té-

léphones et autres communications, pourvu que ce

traitement de faveur ne soit pas incompatible

avec ce qui est établi dans le Conventions Inter-

nationales.

Le Secrétariat Général et son Bureau. en Haiti au-

ront droit à l ' usage de la valise diplomatique.

PERSONNEL DU BUREAU DU SECRETARIAT GENERAL

DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS EN HAITI

Article 14: Les fonctionnaires nationaux du Bureau jouiront d'im-

mubités de juridiction pour tous actes (écrits, pa-

roles et autres) qu'ils exécutent dans l'exercice

de leurs fonctions, de plus, ils seront exempts de

tous types d'impôts et de contributions sur les sa-

laires et émoluments qu'ils reçoivent du Secréta-

riat Général.



Les fonctionnaires non-nationaux de l'Orga-

nisation des Etats Américains jouiront non seu-

lement des immunités accordées plus haut aux

fonctionnaires nationaux, mais encore, ils pour-

ront importer en franchise, leurs mobiliers et

leurs effets, à l'occasion de leur première pri-

se de fonction en Haiti.

Article 15:

	

Les fonctionnaires du Bureau qui ne sont pas na-

tionaux de la République d'Haiti :

1) seront exempts de toute obligation de service

national, et

2) recevront, ainsi que leurs épouses et parents

toutes facilités compatibles à la loi en matière

d'immigration.

Article 16: Le Directeur du Bureau communiquera au Gouverne-

ment par l'intermédiaire de la Chancellerie Rai-

tienne, les noms des fonctionnaires et autres

membres du personnel jouissant des bénéfices énu-

mérés aux articles 14 et 15.

Article 17: Le Bureau prendra soin d'éviter pour abus auquel

pourraient donner lieu les privilèges, immunités

et facilités qui lui sont reconnus.

Le Secrétariat Général de l ' Organisation des Etats

Américains devra renoncer,aux privilèges et immu-

nités d'un fonctionnaire dans le cas oú, à son a-

vis, ces privilèges et immunités empêcheraient

qu'une saine et impartiale justice soit faite, pour-

vu que cett renonciation ne cause pas de préjudi-

ces aux intérets du Secrétariat Général ét du Bu-

reau



FACILITES DE VOYAGE

Article 18:

	

Le Gouvernement reconnait le "Document Of-

ficiel de Voyage" délivré par le Secrétaire

Général de l ' Organisation des Etats Améri -

cians comme document valide et suffisant pour

levoyage des fonctionnaires de l'Organisa-

tion.

Article 19:

	

Le "Document Officiel de Voyage" cité dans

l'Article 18 ne requiert pas de visa d'entrée

ou de sortie en Haiti.

Le conjoint ou les parents du porter du "Docu-

ment Officiel de Voyage" obtiendront, dans

le meilleur délai, et sans paiement du droit ,

les visas permettant l'entrée ou la sortie du

territoire haitien. Le Gouvernement dictera à

ce sujet, les mesures correspondantes.

PRIVILEGES, IIMMUHITES ET FACILITES

POUR LES FONCTIONNAIRES ET BOURSIERS

DE L'ORGANISATION DES E TATS AMERI CAIN S

Article 20: Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général

Adjoint de l'Organisation des Etats Américains

jouiront des'privilèges, immunités et facilités

accordés aux Chefs de Missions Diplomatiques et

ce traitement s'étend également à leurs épouses

et enfants mineurs. Les Sous-Secrétaires, Direc-

teurs et Directeurs-Adjoints de Département, d'of-

fices, de Services, les fonctionnaires, experts

ou professeurs en mission en Haiti jouiront des

facilités, privilèges et immunités reconnus se-

lon les térmes de l'Accord sur les Privilèges

et Immunités de l'Organisation des Etats Améri-

cains et dans le présent Accord, pendant toute

la durée de leur mission.



Article 21: Le Bureau coopèrera avec les autorités compéten-

tes du pays en vue de faciliter l ' administration

adéquate de la justice, de veiller à l'accomplis-

sementdes ordonnances et éviter que soient com-

mis des abus auxquels pourraient donner lieu les

privilèges, immunités et facilités accordés dans

cet Accord.

Article 22:

	

Le Bureau prendra les mesures nécessaires pour la

solution adéquate des :

1) conflits nés de contrats ou autres questions de

droit privé ou le Bureau est partie;

2) conflits ou est partie un fonctionnaire du Bu-

reau en ce qui a trait à la jouissance des immuni-

tés au cas où le Directeur d-Ment autorisé à cet ef-

fet, par le Secrétaire Général de l'OEA n'aura pas

renoncé à cette jouissance, en accord avec l'Arti-

cle 17.

Article 23:

	

Aucune disposition du présent Accord ne devra être

interprétée comme empêchement à l ' adoption des me-

sures appropriées de 'sécurité dans l ' intérêt du Gou-
vernement.

Article 24:

	

Cet Accord pourra être modifié sur la demande de l'une

des parties, d'accord avec l ' autre.

Article 25:

	

Cet Accord signé par les Plénipotentiaires des deux

Parties entrera en vigueur à la date du dépôt de l ' ins-
trument de ratification du Gouvernement au Secrétariat

Général de l'Organisation des Etats Américains.



Article 26:

	

L'une des deux parties à cet Accord pourra

ÿ "mettre fin en donnant par écrit un préavis

d'une année à l'autre partie.

En foi de p0i, les soussignés, dûment auto-

risés pour le faire, signent le Présent Ac-

cord en deux exemplaires, à Port-au-Prince, le

	 de l'An-

née Mil Neuf Cent Soixante Douze.

Pour le Secrétaire Général

de l'Organisation des

Etats Américains



Ayant vu et examiné le dit Accord Nous l'avons ap-
prouvé et approuvons en toutes et chacune de ses parties, en

vertu des dispositions qui sont contenues et conformément à

l'Article 90 de la Constitution.

DECLARONS qu'il est accepté, ratifié et confirmé,

et PROMETTONT qu'il sera inviolablement observé.

EN FOI DE QUOI NOUS avons donné les présentes, re-

vêtus du sceau de la République.
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