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ACCORD DE SIEGE

Note de 1'Administrateu r

1 Les relations entre I'Etat h6te et le Fonds de 1992 soot r6gies par un Accord de siege qui a W conclu
entre le Gouvemement du Rovaume-Uni et le Fonds de 1992 et approuv6 par l'Assembl6e A sa 16re sessio n

(document 92FUNDIA .1/34, paragraphe 12) . L'Accord, qui a 6t6 publid dans le document 92FUNDIA .1/34/3 ,

dnonce les privil6ges et immunitds du Fonds de 1992, des repr6sentants participant aux r6unions du Fonds et de s

membres du personnel .

L'exon6ration des imp6ts fait l'objet de ]'article 8 de 1'Accord de siege qui est libe116 comme suit :

ARTICLE S

Exon6ration des imp6ts

1) Dans le cadre de ses activit6s officielles, le Fonds de 1992, ses biens et avoirs et se s
revenus, y compris les contributions vers6es au Fonds de 1992 en vertu de la Convention ,
sont exondr6s de tout imp6t direct y compris l'imp6t Sur le revenu, l'imp6t Sur les gains d e
capital et 1'imp6t sur les soci6t6s .

2) Le Fonds de 1992 est exon6r6 des imp6ts locaux, ou de taus autres droits, taxes ou
imp6ts locaux s'y substituant ou s'y ajoutant, perqus Sur les locaux officiels du Fonds de

1992, A 1 'exception, comme dans le cas des missions diplomatiques, de la pantie qu i
repr6sente une redevance pour des services publics . Les imp6ts locaux, ou tous autres droits,
taxes ou imp6ts locaux s'y substituant ou s'y ajoutant, qui sont dans le pr6sent paragraphe ,
sont d'abord r6glds par le Gouvernement, lequel recouvre aupres du Fonds de 1992 la par-ti e
qui repr6sente une redevance pour des services publics .

3) Le Fonds de 1992 touche le remboursement du montant de la taxe sur les vehicule s
automobiles ainsi que de ]a taxe sur ]a valeur ajout6e perques lors de 1'achat de vehicule s
automobiles neufs fabriqu6s au Royaume-Uni et, lorsqu 'elle est facilement identifiable, de
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]a taxe sur ]a valeur ajoutee perque au titre de la fourniture de marchandises ou de services
d'une valeur importante et qui sont necessaires aux activites officielles du Fonds de 1992 .
A cet egard, it est entendu que toutes demandes de remboursement ne porteront que sur de s
achats de marchandises ou la fourniture de services periodiques ou ceux qui entrainen t
]'acquisition de quantites importantes de marchandises ou de services, ou qui entrainent de s
depenses importantes . 11 ne sera satisfait aux demandes de remboursement pour de s
marchandises ou des services que si la valeur totale de ces derniers s'eleve a 300 livres
sterling ou davantage .

3 Le Gouvemement du Royaume-Uni a fait savoir a I'Administrateur que, bien qu' it ne soit tenu a cet egard
par aucune obligation juridique, it avait pris Ia decision de rembourser les montants verses au titre de la taxe su r
les passagers aeriens et sur les primes d'assurance par les organisations intemationales dont le siege est au
Royaume-Uni . Le Gouverement a informe I'Administrateur qu'il serait necessaire de prendre des mesure s
d'ordre legislatif en vertu de la Section 1 de la Lai de 1968 sur les organisations intemationales, que ces mesure s
ne pourraient titre prises sans qu'un accord a cet effet ait ete conclu entre le Gouvemement et le Fonds de 1992 ,
et que ]a methode la plus appropriee a cette fin serait de modifier I'Accord de siege au moyen d'un echange d e
notes entre I'Administrateur du Fonds de 1992 et le Gouvemement du Royaume-Uni .
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La procedure a suivre pour modifier I'Accord de siege est decrite a ] 'article 25 qui est libelle comme suit :

ARTICLE 25

Modificatio n

A la demande du Gouvemement ou du Fonds de 1992, des consultations auront lieu a u
sujet de la mise en oeuvre du present Accord, de sa modification ou de son extension . D pourra
etre donne effet a toute interpretation, modification ou extension du present Accord par u n
echange de lettres entre un representant du Gouvemement et I 'Administrateur (apre s
approbation de I'Assemblee) .
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Le Gouvemement du Royaume-Uni a propose d ' inserer 1'alinea suivant a ('article 8 de ]'Accord de siege :

4)

	

Le Fonds de 1992 touche le remboursement du montant de ]a taxe sur les primes
d'assurance et sur les passagers aeriens qu'il a verse dans 1 ' exercice de ses activites officielles .
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L'Administrateur se felicite de la proposition du Gouvemement du Royaume-Uni et estime qu'il serai t
opportun de proceder aux modifications suggerees au moyen d'un echange de lettres .

Mesures que_I'Assemblee est invitee i nrendr e

7

	

L'Assemblee est invitee a donner a I'Administrateur les instructions qu'elle jugera appropriees en ce
qui concern la proposition de modification de ]'Accord de siege .


