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1

 Accord с i-annexe .j； qui détermine les privilèges et immunités de 

1 ï Organisation et de Bureau régional de l
!

Europe, a été signé le 

7 juillet 1955 par Monsieur H.C. Hansen，Ministre des Affaires étrangères, 

agissant pour le compte du Gouvemement du Danemark ©t le 29 juin 1955 P
a r

 le 

Directeur général âe l'Organisation Mondiale de la Santé, sous réserve d Appro-

bation par lfAssemblée Mondiale de la Santé. 

Les notes échangées à cette occasion sont jointes à l'Accord ci-dessus 

mentiomé (Aïmexes X et 2) • 

Le Conseil Exécutif； après avoir pris acte du texte de cet Accord et 

de celui des notes échangées^ désirera sans doute les transmettre, pour appro-

batiqn, à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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ACCOKD ENTEE L^OEGARISATIOEî MONDIALE DE LA SANTE 
ET LE GOUVEEUEMEWT Ш DANEMAEK 

LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK 

d
l

\me part, et 

Ъ 0̂Е0АЩ8АТ1Ш MONDIALE DE LA. SANTE 

d
!

autre part， 

DESIREUX de conclure un ACCOKD en vue de déterminer les privilèges, immunités et 

facilités qui devront être accordés par le GOUVERNEMENT DU DANEMARK à I^OEGANI-

SATIOT MONDIALE DE LA SANTE，aux représentants de ses Membres, à ses experts et à 

ses fonctionnaires, notamment en ce qui concerne les arrangements pour la EEGION 

DE L^EUEOPE et désirant régler diverses autres questions connexe s ̂  ONT CONVENU CE 

QUI SUIT : 、 

Article premier : Définitions 

Section Dans le présent Accord : 

i) Le terme
 n

Organisation" désigne 1‘Organisation Mondiale d© la Santé; 

ii) Aux fins d^application de l'Article IV, les termes "biens et avoirs", 

"fonds, billets^ numéraire, titres, or ou devises", ou "avoirs， revenus et 

autres biens" doivent être entendus coram令 comprenant les biens, avoirs et 

fonds qui sont administrés par l'Organisation conformément à sa Constitution 

et/ou dans accomplissement de ses fonctions constitutionnelles； 

iii) Les mots
 ,!

représentants des Membres" doivent être entendus comme compre-

nant tous les délégués à l'Assemblée M->ndialQ de la Santé; toutes les personnes 

désignées par les Membres pour faire partie du Conseil Exécutif de Inorgani-

sation; tous les représentants des Membres au sein des comités régionaux de 

la Eégion de l'Europe ain^l que tous les délégués, délégués suppléants, 

conseillers et experts techniques faisant partie des délégations, et les 

secréi^res des délégations; 
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iv) Le termo
 п

МешЪге
п

 doit etre entendu сотше comprenant les Membres ou 

Membres associés de 1
!

Organisation ainsi qu'un territoire ou groupe de terri-

toires qúi, bien que étant pas Membre associé, se trouve représenté et 

participe au Comité régional de 1
!

Organisation pour la Région de l'Europe, 

conformément à' l^Article cl© la Constitutions 

v) Les mots " organes principaux ou subsidiaires" doivent être entendus 

comme comprenant l'Assemblée Mondiale de la Santé^ 1© Conseil Exécutif
y 

le Comité régional de la Eégion de 1*Europe ainsi que toute subdivision de ces 

divers or gane s ̂  de même que le Secrétariat de tous les bureaux de l'Organisa-

tion au Danemark; 

vi) Aux fins âe Inapplication des Sections k, 6， 16 et 17, les mots 

"liberté de réunion" ou "réunion de Organisation" doivent être entendus 

comme comprenant toutes les réunions des organes principaux ou subsidiaires 

de l'Organisation；, ainsi que toutes conférences ou sessions convoquées par 
. . . . ... ‘ - ’ ’ . . . . . . . 

Inorganisation, ou tenues sous son autorité^ ou sous ses auspices
y
 au Danemark. 

• * . . ••• •“ ‘ . . . ‘ 

Article II : Persoimalite juridique 

Section 2, L
1

 Organisation jouit ds la perscanalité juridique et possède la capa-

cité juridique.., en particulier la capacité a) d3 contrac ter > b) d'acquérir des 

biens inmobiliers et mobiliers et à^en disposer, c) d'ester en justice. 
, . . . . . . .• • • • • . 

、 Article III : Liberte abaction 

Section L'Organisation^ ainsi que" ses organes principaux et subsidiaires^ 

jouissent, au Danemark, de 3Jindépendance et de la liberté d'action qui appartien-

nent à une organisation internationale•. 

Section ^» L
?

Organisation； ses organes principaux et subsidiaires, de même que 

ses Membres et les représentants des Membres dans leurs rapports avec l'Organisa-

tion, jouissent， au Danemark^ a
i

une liberté de réunion absolue, comportant la 

liberté de discussion et do décision. 
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Article ГУ : Biens ̂  fonds et avoirs 

Section L*Organisation^ ainsi que ses biens et avoirs situés au Danemark, 

jouissent de l'immunité à 1*égard de toute forme d
T

action judiciaire, sauf dans 

la mesure où cette immunité aura été formellement l^vée, dans un cas particulier^ 

par le Directeur général de Inorganisation, ou par le Directeur régional agissant 

comme son représentant dûment mandaté. Il est entendu, toutefois, que la renoncia-

tion à 1* immunité ne peut s
1

 étendre à des mesures d
1

 exécution. 

Section 6. 1) Les locaux de 1
1

 Organisation situés au Danemark, ainsi que tous 

les locaux occupés au Danemark par 1
f

 Organisation ̂  à li occasion d'une de ses réu-

ni ons, s ont inviolables• 

2) Les locaux en question, ainsi que les biens ©t avoirs de l'Orga-

nisation situés au Danemark bénéficient de immunité à 1 ‘ égard de toute mesure 

de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation, ou de toute autre 

forme d
T

 ingérence^ qu * elle soit réalisée au moyen d
f

ime mesure executive^ admi-

nistrative, judiciaire ou législative. 

Section Les archives de 1
7

Organisation et, d'une manière générale, tous les 

documents lui appartenant ou détenus par elle au Danemark sont inviolables. 

Section Q. 1) Sans être astreinte à aucun controle, réglementation ou moratoire 

financiers : a) 1‘Organisation peut recevoir et détenir des fonds, des billets
} 

du numéraire^ de l'or, des devises et titres de toute nature et gérer des comptes 

en n
!

importe quelle monnaie； Ъ) 1‘Organisation peut transférer librement ses fonds
} 

ses billets
}
 son numéraire, son or, ses devises et ses titres, à destination ou en 

provenance du Danemark ou à l
l

 intérieur du Danemark, et convertir toute devise 

détenue par elle en toute autre monnaie. * 

2) La présente section s‘applique également aux Membres de l
1

Orga-

nisation dans leurs relations avec celle-ci. 

Section 9. Le Gouvernement du Danemark procure à l'Organisation des devises 

nationales au taux de change officiellement reconnu comme étant le plus favorable
y 

à concurrence du montant nécessaire pour couvrir les dépenses de 1
1

 Organisation au 

Danemark ou dans les autres parties de la Région de l
l

Europe. • 
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Section 10» Dans l'exercice âes droits qui lui sont accordés en vertu des sections 8 

©t 9> 1'Organisation tient dûment compte âe toutes représentations q,ui lui seraient 

faites pâr le Gouvernement du Danemark^ dans la. mesure où elle estimera pouvoir 

.y donner suite sans porter préjudice à ses intérêts• 

Section 11• L'Organisation； s©s avoirs, revenus ou autres biens, sont ; a) exonérés 

de tous impots directs ou indirects. Il est entendu, toutefois, que l'Organisation 

ne demandera pas à être exonérée d<impSts qui ne dépasseraient pas, ©n fait/ la 

simple rémunération de services d'utilité publique; Ъ) exonérés des droits âe 

douane ©t exemptés des prohibitions et restrictions visant les importations et 

exportations de fournitures médicales et de tous autres articles ou marchandises 

importés ou exportes par l'Organisation pour son usage officiel. Il est entendu, 

toutefois, que les fournitures médicales, marchandises ou articles importés au 

bénéfice â Exonérations ou d Exemptions de ce genre； ne seront pas vendus au 

Danemark, à moins que ce ne soit à âes conditions agréées par le Gouvernement du 

Danemark; c) exonérés des droits de douane et exemptés âes prohibitions et des 

restrictions d'importation et â
1

exportation en ce qui concerne les publications de 

1*Organisation. 

i 

Section 12* En règle générale, Inorganisation ne revendiquera pas, pour les cas 

(Rachats de peu d
1

importance, 1»exonération âes droits d'accise et des taxes 

prélevées sur la vente des biens mobiliers ou immobiliers, lorsque ces droits ou 

taxes sont compris dans le prix de vente; le Gouvernement du Danemark devra néanmoins-

dans les cas où l
1

 Organisation effectuera, en vue d'un usage officiel, des achats 

importants dehLens frappés
д
 ou susceptibles â

1

être frappés de droits ou de taxes 

âe ce genre, - prendre, chaque fois que cela est possible, les mesures administra-

tives propres à assurer la remise, ou le remboursement du montant des droits ou 

taxes en question. 

Ayticle V : Facilités de согшгш!сations 

Section L<Organisation jouit au Danemark^ pour ses communications officielles； 

d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est accordé pair le 

Gouvernement du Danemark à tout autre Gouvernetnentp ou à la mission diplomatique 

de tout autre Gouvernement^ en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier^ 
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les câblograinmes, télégraiomes^ radiotélégrammes, téléphotos, communications télé-

phoniques ou autres, ainsi qu
T

en matière de tarifs de presse pour les informations 

de la presse et de la raâio，sous réserve que ce traitement ne soit pas incompa-

tible avec les dispositions de la Convention internationale des Télécommunications. 

Section ЗЛ. 1) La correspondance officielle et les autres communications offi-

cielles de l'Organisation ne peuvent être censurées； 

2) L
1

 Organisation a le droit d'employer des codes ainsi que d^expé-

dier et âe recevoir sa correspondance par des courriers ou dans des valises scellées 

qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises 

diplomatiques. 

Article VI : Représentants des Membres 

Section Les représentants des Membres de 1
!

Organisation au sein de ses organes 

principaux ou subsidiaires, ainsi qu'aux conférences ou réunions convoquées par 

l'Organisation, jouissent
7
 durant l'exercice de leurs fonctions et au cours de 

leur voyage à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et 

immunités suivants : a) immunité d
1

 arrestation ou de détention, en ce qui concerne 

leur personne^ et de saisie de leurs bagages personnels, ainsi qu'immunité de 

toute juridiction pour tous actes accomplis par eux dans 1*exercice de leurs 

fonctions, y compris leurs paroles et écrits; Ъ) inviolabilité de tous papiers et 

documents; c) droit de faire usage de codes et d
1

expédier ou de recevoir des 

documents ou de3a correspondance par courriers ou dans des valises scellées; 

d) exemption, pour eux-mêmes et pour leur conjoint, des mesures restrictives en 

matière d'immigration^ ainsi que des formalités d
T

enregistrement des étrangers et 

des obligations de service national au Danemark; e) mêmes facilités, en ce qui 

concerne les restrictions monétaires ou de change
}
 que celles qui sont accordées 

aux représ entants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; 

f) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles 

q.ui sont accordées aux membres des missions diplomatiques â
r

un rang comparable. 

Section 16. En vue d^ as surer aux représentants des Membres âe l'Organisation； 

lors des réunions de 1 Î Organisation, une complète liberté de parole et une indépen-

dance entière dans 1'accomplissement de leurs fonctions, 11 immunité de juridiction 
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en ce qui concerne tous actes accomplis par eux âans 1 Exercice de leurs fonctions, 

y compris leurs paroles et écrits, continue à leur être accordée, même au cas où 

les personnes en question auraient cessé d
f

exercer lesdites fonctions. .. 

Section 17• Dans le cas où l'incidence d
 !

im impôt quelconque serait déterminée en 

fonction de la résidence au Danemark
;
 les périodes durant lesquelles les représen-

tants des Membres de 1
1

Organisation assistent, dans l'exercice de leurs fonctions， 

à une réunion tenue par l'Organisation au Danemark, ne seront pasá considérées comme 

des périodes de résidence. 

Section 18. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres 

non pour 1 'avantage personnel des intéressés, mais en vue d
!

assurer^ en toute 

indépendance^ l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne 1'Organisation. 

Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever 1У immu-

nité de ses représentants dans tous les cas où, à son avis, 1
1

 immunité entraverait 

Inaction de la justice et où elle pourrait être levée sans nuire au but pour 

lequel elle est accordée. Ce devoir incombe également au Conseil•Exécutif de 
， 

l'Organisation, dans tous les cas de ce genre qui concerneraient l^une des personnes 

appelées à en faire partie• 

Article VII : Experts ве trouvant en mission 
pour le compte de 1

!

Organisation 

Section 19. Les experts et les conseillers^ autres que ceux qui sont visés à la 

section 1 (iii) ou qui rentrent, en tant que fonctionnaires, dans le champ d^appli-

cation des Articles VI et VIII respectivement, et qui accomplissent des missions 

pour le compte de 1*Organisation, jouissent des privilèges et immunités qui sont 

nécessaires pour leur permettre â
T

exercer leurs fonctions en toute indépendance
y 

pendant la durée de leur mission, y compris le temps consacré aux ver-ages se 

rapportant à leurs missions. Ils jouiront, en particulier, des immunités et privi-

lèges suivants : a) immunité d Arrestation et de détention pour leur personne 孕t 

de saisie de leurs bagages personnels, et immunité de toute juridiction pour les 

actes accomplis par eux dans exécution de leur mission^ y compris leurs paroles 

et écrits• Cette immunité de juridiction continue à leur être accordée, même au cas 

où les intéressés ne se trouveraient plus en mission pour le compte de 1
f

Organisation; 
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Ъ) Inviolabilité de tous papiers ©t documents Î C) pour leurs communications avec 

I 'Organisation, droit de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des 

documents ou de la correspondance par courriers ou dans des valises scellées; 

d) exemption, pour eux-mêmes et pour leur conjoint； des restrictions en matière 

d í immigration, des formalités d'enregistrement et des obligations de service 

national au Danemark; e) les mêmes facilités，en ce qui concerne les restrictions 

monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de 

gouvernements étrangers en mission officielle temporaire； f) les mêmes immunités 

et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles qui sont 

accordées aux membres des missions diplotnatiques • 

Section 20. Les privilèges et inaaunites sont accordés aux experts dans l'intérêt 

de 1 Organisation et non pour 1
1

 avantage personnel des intéressés. Le Directeur 

général a le droit ©t le devoir de lever 1
1

 immunité de tout expert dans tous les 

cas où, à son avis, ltimmunité entraverait l
l

action de la justice et où elle pourrait 

être levée sans nuire aux intérêts de 1*Organisation. 

Article VIII : Fonctionnaires 

Section 21. Le Directeur général, ou le Directeur régional agissant comme son 

représentant dûment mandaté, communique^ de temps à autre, au Gouvernement âu 

Danemark les noms des fonctionnaires auxquels s
T

 appliquent les dispositions du 

présent article, ainsi que celles de l
!

Article IX. 

Section 22. 1) Les fonctionnaires de 1
1

 Organisation, quelle que soit leur na-

tionalité ̂  jouissent : a) de l»iiamimite de juridiction pour tous actes accomplis 

par eux dans leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits; b) de 

I
I

 exonération des impots ©n ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur 

sont versés par Organisation, 

2) En outre
}
 les foncttonnàires qui ne êont pas de nationalité 

danoise jouissent : a) pour eux-mêmes^ leur conjoint et les membres de leur famille 

vivant à leur charge > de 1
!

 exemption des restrictions en matière d
1

 immigration et 

des formalités d，enregistrement des étrangers； b) des mêmes privilèges, en ce qui 

concerne les facilités de change
}
 que les membres des missions diplomatiques de 
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rang comparable; d) du droit d
!

importer en franchise de douane leurs meubles et 

effets dans les trois ans qui suivront la date âe leur nomination définitive à leur 

poste au Danemark, ainsi que certains produits destinés à la consommation person-

nelle (denrées alimentaires, boissons, etc.) figurant sur une liste qui devra 

être approuvée par le Gouvernement du Danemark; e) du droit d'importer en franchise 

de douane et âe droits d'accise un© voiture automobile, une fois tous les trois ans, 

étant entendu que, d'une part, autorisation de vendre la voiture ou de la céder 

sur le marché libre ne sera normalement accordée que deux ans après la date 

d' importation et que^ d'autre part, les droits de douane seront dus au cas où cette 

voiture serait vendue ou cédée, dans un délai de trois ans à partir de son impor-

ta tion^ à une personne ne bénéficiant pas de cette exonération. 

Section • 1) Les fonctionnaires de Inorganisation sont dispensés des obliga-

tions de caractère militaire au Danemark^ à la condition que, en ce qui concerne 

des ressortissants danois, cette dispense soit limitée aux fonctionnaires qui, 

en raison des fonctions qu
T

ils remplissent, figurent sur une liste, établie par le 

Direction général ou le Directeur régional agissant en qualité de représentant 

dûment autorisé de ce dernier
y
 et qui aura été approuvée par le Gouvernement du 

Danemark. 

2) Si d'autres fonctionnaires de 1
T

Organisation sont appelés au 

service militaire, le Gouvernement du Danemark à la requête du Directeur général 

ou du Directeur régional agissant en qualité de représentant dûment autorise de 

ce dernier^ accorde à ces fonctionnaires toutes facilités relatives à leur devoir 

national qui seront susceptibles d'éviter une gêne sérieuse pour la continuité du 

travail indispensable. 

Section 2b ш Outre les privilèges et irnniimités enumeres axix sections 22 et 25, le 

Directeur général, le Directeur généra丄 adjoint, les Sous-Direсteur généraux, le 

Directeur régional et son adjoint au Danemark - ainsi que, lorsque le Directeur 

général en exprimera le désir^ certains fonctionnaires de rang directorial, dont il 

communiquera les noms au Gouvernement du Danemark - jouiront, pour eux-mêmes, pour 

leur conjoint et leurs enfants mineurs， de经 privilèges, immunités， exemptions et 

facilités accordés， conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques. 
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Section Les privilèges et irairunités sont, accordés aux fonctionnaires dans 

l
5

intérêt de 3J0rgeiiiisa/tioii et non pour avantage personnel des intéressés. Le 

Directeur général a le droit et le devoir de lever 1
!

 immunité de tout fonctionnaire 

dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l
l

 act ion de la justice 

et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation» 

Section 26# L
1

 Organisation collabore, en tout temps, avec les autorités compétentes 

du Danemark en vue de faciliter la bonne administra七ion de la justice, d*as0iirer 

Inobservation des règlements de police et d
1

 éviter tout abus auquel pourraient 

donner lieu les privilèges， immunités et facilités énumérés au présent article. 

Article IX : Visas, permis de séjour, laissez-passer des Nations Unies 

Section 27» 1) Le Gouvernement du Danemark prend toutes les mesures nécessaires 

pour faciliter 1 'entrée et le séjour au Danemark, ainsi que le départ âe toutes 

les personnes appelées, ©n qualité officielle, auprès de 1*Organisation, soit : 

a) les représentants de Membres, quels que soient les rapports existant entre le 

Danemark et le Membre intéressé; b) les experts et conseillers se trouvant en 

mission pour le compte de 1 ‘Organisation； quelle que soit leur nationalité; 

c) les fonctionnaires de 1
1

0rganisation; d) toutes autres personnes, quelle que 

soit leur nationalité^ qui sont appelées par l'Organisation. 

2) Tous règlements de police visant à restreindre 1
1

entrée des 

étrangers au Danemark ou à réglementer les conditions de leur séjour, ne sont pas 

applicables aux personnes visées à la présente section. 

3) Le Gouvernement du Danemark adresse, à l
1

avance^ à ses ambassades, 

légations et consulats à 1
!

étranger, des instructions générales leur enjoignant 

d»accorder le visa à tout requérant, sur présentation d
l

\ m titre valable d*identité 

et de voyage ainsi que d'une pièce établissant la qualité officielle du requérant 

à 1‘égard de 1'Organisation^ sans aucun délai ni période d*attente et sans exiger 

la présence personnelle du requérant, ni l'acquittement de taxes. 

紅） Les dispositions de la présente section s ’appliquent au conjoint 

et aux enfants de l'intéressé si ceux-ci vivent avec lui et n
!

exercent pas de 

profession ou diactivité indépendante。 
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Section 28• Le Gouvernement du Danemark reconnaît et accepte, coime titre de . 

voyage valable, le laissez-pas ser des Nations Unies qui aura été remis aux fonction-

naires de 1
1

 Organisation с ouf ornement à des arrangements administratifs conclus 

entre le Directeur général de 1^Organisation et le Secrétaire général des Nations 

Unies. 

Section 29» Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous-Directeurs 

généraux厂 le Directeur régional de 1
1

Organisation au Danemark, ainsi que les di-

recteurs âe 1
1

 Organisation se trouvant en voyage officiel pour le compte de 

celle-ci, jouissent des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques. 

Article X : Sécurité du Gouvernement du Danemark 

Section 30» Bien, dans le présent Accord, n'affecte le droit .du Gouvernement du 

Danemark de prendre toutes mesures de précaution utiles à sa sécurité, mesuias 

qui devront être déterminées par ,accord à intervenir entre le Gouvernement du 

Danemark ©t 1© Directeur générale 

Article XI : Règlement des différends 

Section 31* L
1

Organisation doit prévoir des nodes de règlement appropriés pour : 

a) les différends en matière de contrat ou autres différends de droit privé dans 

lesquels 1‘Organisation serait partie; b) les différends dans lesquels serait 

impliqué vm. fonctionnaire de Inorganisation qui, du fait de sa situation officielle, 

jouit de immunité, si cette immunité n
f

a pas été levée par le Directeur général 

conformément aux dispositions de la section 25• 

Section 32. Toute divergence de vues entre i
?

 Organisation et le Gouvernement du 

Danemrk, portant sur 1
!

interprétation ou l'application du présent Accord ou d
!

un 

accord ou arrangement complémentaire
}
 qui n

!

 aurait pas ©te réglé par voie de négo-

ciation, est soumis à la décision d
l

"un collège d Arbitres de trois membres; le 

premier de ces arbitres est ncmmé par le Gouvernement du Danemark, le second par 

le Direarteur général de 1
f

Organisation^ et 1© troisième arbitre, qui présidera 

le collège d
1

arbitres^ est désigné par le Président de la Cour internationale âe 

Justice y à moins que les parties au présent Accord ne décident, dans un cas parti-

cu.lier^ de recourir à un mode différent de règlement. 
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Article XII ； Dispositions finales 

Section 33* Le présent Accord entre en vigueur par un échange de notes entra las. 

représentants autorisés du Gouvernement du Danemark et 1 *Organisation, confirmant 

respectivement qu'il a été approuvé par le Gouvernement du Danemark et adopte par 

l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Section 3̂ -* Dès l
l

entrée en vigueur du présent Accord, son texte est communiqué 

par le Directeur général de 1
!

 Organisation au Secrétaire général des Nations Unies 

pour être enregistré^ en application de l'Article premier du Eèglenent adopté par 

As semblée générale des Nations Unies ̂  le lk décembre 19紅 6， pour donner effet 

à 1 ¿Article 102 de la Charte des Nations Unies. 

Section 35 • Le présent Accord peut etr© revisé à la demande de 1*\дпе ou 1*autre 

partie. Dans cette éventualité, les deux parties se consultent sur les modifications 

q u ^ l conviendrait d
!

apporter aux dispositions du présent Accord; au cas où les 

négociations n*aboutiraient pas à une entente dans le délai d'xin an, le présent 

Accord peut être dénoncé par 1̂гдпе ou l^autre partie, moyennant un préavis de 

deiox ans. La dénoncia七ioix du présent Accord peut être notifiée au Gouvarneœnt du 

2)anemrk dans la p@rQ03X.-ic du repróíson^ant de ce Gouvernenent auprès d© Inorganisa-

tion efc à 1 *Organisation dans la personne de son Directeur général. 

EN POI DE QUOI, le présent Accord a été conclu et signé à GENEVE le vingt-neixf 

juin 1955 et à COPENHAGUE le sept juillet 1955 en trois exemplaires en anglais; 

un exemplaire de ce texte a été remis aux représentants du Gouvernement du 

Danemark et les deux autres exemplaires ont été remis au Directeur général de 

1 * Organisati on Mondiale de la Santé。 

P O U R ЬЕ GOUVEEIOTIMEKT D U DANEMARK P O U E L , OBGANISATION M O N D I A L E D E LA. S A N T E 

(signé) H.C^ Hansen (signé) M.G. Candau 
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A N N E X E 1 

LETTRE ADRESSEE PAB LE； GOUVERNEMENT DANOIS 
A Lt ORGANISATION MONDIALE DE IA SAHÏE, 

EN DATE Ш 7 JUILLET 1955, CONCEENANT 
L^INTEEPEETATION ET L'APPLICATION DE L «ACCORD 

lt

En me rapportant à la signature â^un Accord de siège entre le Gouvernement 

du Danemark et l'Organisation Mondiale de la Santé en vue de déterminer les privi-

lèges^ immunités et facilités qui devront être accordés par ledit Gouvernement à 

1 f Organisation； aux représentants de ses Membres, à ses experts ©t à ses fonction-

naires, notamment en ce qui concerne les arrangements pour la Eégion de l
f

Europe, et 

en vu© de régler diverses autres questions connexes, j*ai honneur de formuler 

ci-.après mon interprétation relativement, агах points suivants : 

a) En ce qui concerne liexpression "pour son usage officiel
11

 qui figure à 
la Section 11 Ъ), exemption accordé© aux termes de ladite Section ne doit 
porter que sur les marchandises ou articles dont 1

1

 Organisation a besoin pour 
ses fins propres et cette exemption ne sera pas demandée pour 1 Exercice dç 
ses propres fonctions par les fonctionnaires âe 1*Organisation à titre 
individuel• 

b) L'expression ”achats de peu d
!

importance" qui figure à la Section 12， 
est considérée согше s Appliquant à des achats dont le montant n

1

 excède pas 
deux cents couronnes danoises, étant entendu. qu

!

un montant excédant deux 
cents couronnes peut résulter du total de plusieurs achats effectués chez 
un même fournisseur au cours d'un trimestre quelconque de l

f

année. 

c) En ce qui concerne la remise des montants âes droits ou taxes prélevés 
sur des achats pour usage officiel, aux termes âe la Section 12, le traitement 
accord© à 1 *Organisation seraassimilé à celui accordé aux missions diploma-
tiques à Copenhague, sans aucune, réserve quant à la réciprocité, et,, à des 
fins administratives, 1^Organisation usera, dans toute la mesure du possible> 
de la faculté qu'ont ces missions d'effectuer des achats dans le Port franc 
de Copenhague. 

d) En ce qui concerne l'autorisation de vendre ou de céder, sur le marché 
.libre, des véhicules importés en franchise de douane et de droits d'accise, 
aux termes de la Section 22(2) e), moins de deux ans après leur importation， 
les fonctionnaires de Organisation bénéficieront d'un traitement qui ne 
sera pas moins favorable que celui accordé aux fonctionnaires diplomatiques 
et consulaires au Danemark, et le Gouvernement examinera a寸ec bienveillance 
les denande s présentées par 1

1

 Organisât ion dans les cas où un fonctiomaire, 
pour des raisons indépendantes de sa volonté, devrait quitter le Danemark. 

Je propos© donc que, si les interprétations ci-dessus recueillent votre 

assentiment, la présente lettre et votre réponse, conçue en termes analogues^ soient 

considérées comme constituant la confirmation de nos interprétations qtiand aux 

points ci-dessus examinés." 
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ANNEXE 2 

EEPONSE ADRESSEE PAR L^OKGANISAOÍION MONDIALE DE LA SANTB 
AU GOUVEBNEMENT DANOIS, EN DATE DU 15 JUILLET 1955, 

CONCERNANT L
1

 INTERPRETATION ET L
1

 APPLICATION DE L^ACCOED 

, f

J
f

ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre ©n date du 

7 juillet 1955 se rapportant à la signature d
?

un Accord d© siège entre le Gouverne-

ment du Danemark ©t 1
1

 Organisation Mondiale de la Santé ©n vue de déterminer les 

privilèges, immunités ©t facilités qui devront être accordés par ledit Gouvernement 

à 1
1

 Organisation^ aux représentants de ses Membres^ à ses experts ©t à ses feme-

tionnaires^ notamment en ce qui concerne les arrangements peur la Région d© l*Europe， 

et en vu© de régler diverses autres questions connexes； dans laquelle vous formulez 

votre interprétation quant aux points suivants : 

a) E n ce qui concerne l'expression "pour son usage officiel" qui figure à 
la Section 11 b)^ l'exemption accordé© aux termes de ladite Section ne doit 
porter que sur les marchandises ou articles dont l'Organisation a besoin pour 
ses fins propres et pour l'exercice de ses propres fonctions， et cette exemp-
tion ne sera pas demandée par les fonctionnaires d© 1

1

 Organisation à titre 
individuel • 

b) L
J

expression "achats d© peu d
1

 importance" qui figure à la Section 12 est 
considéré© comme s

1

appliquant à âes achats dont le montant n
1

excède pas 
deux cent couronnes danoises, étant entendu qu'un montant excédant deux cents 
couronnes peut résulter du total d© plusieurs achats effectués chez un meme 
fournisseur au cours d

J

un trimestre quelconque d© 1
5

année• 

c) E n ce qui concerne la remise des montants des droits ou taxes prélevés 
sur des achats pour usage officiel, aux termes de la Section 12

;
 le traitement 

accordé à 1‘Organisation sera assimilé à celui accordé aux missions diplomati-
ques à Gopetihague^ sans aucune réserve quant à la réciprocité^ et^ à des fins 
administratives, 1

1

 Organisation usera, dans la mesure âu possible
;
 de la fa-

culté q u ^ n t ces missions d
1

 effectuer des achats .dans le Port franc de CoperhggiB» 

d) E n ce qui concerne 1
1

 autorisation de vendre ou âe céder，sur le marché 
libre, des véhicules importés ©n franchise de douane et de droits d^ccise^ 
aux termes de la Section 22(2) e), moins de deux ans après leur importation, 
les fone tionnaire s âe l

f

Organisation bénéficieront d'un traitement qui ne 
sera pas moins favorable que celui accordé aux fone tionnaire s diplomatiques 
et consulaires au Danemark, et 1© Gouvernement examinera avec bienveillance les 
demandes présentées par 1

1

 Organisation dans les cas où un fonctionnaire, pour 
âes raisons indépendantes de sa volonté

9
 devrait quitter le Danemark, 

J
l

a i l'honneur d'accepter les propositions que vous faites dans votre 

lettre et de porter à votre connaissance que les interprétations qui y sont formu-

lées recueillent 1
1

 approbation de 1
1

 Organisation Mondiale de la Santé • En consé-

quence^ votre lettre ainsi que la présent© lettre sont considérées comme consti-

tuant la confirmation d© ces interprétations •
,f 


