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CONVENTION 

instituant 

L'ORGANISATION MONDIALE 

DE L'IMAGE ET DU S ON 

ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE 

DE COOPERATION INTBRNATIONALE POUR 

LE MAINTIEN DE LA PAIX DANS LE MONDE 

Les Poys co-signotoires du Protocole d' Accord, lequel o pour objet I' étoblissement 
d'une Convention Générole intéressont lo coopérotion internotionole dons le domoine 
de l'IMAGE et du SON, 

Apres ovoir pleinement mesuré l'influence que peuvent ovoir sur le mointien de lo 
PAIX dons le Monde, ces moyens d'informotion universelle que constituent l'IMAGE 
et le SON, 

Apres ovoir pris conscience de lo nécessité de plus en plus impérotive qu'il y o 
o orgoniser les échonges de vues sur les répercussions que l'IMAGE et le SON ont sur 
lo vie et les structures sociales, 

Tenont compte des ocquisitions de lo science et des progres incessonts de lo 
technique en ces domoines oussi bien que des profondes modificotions qui en découlent 
sur le pion des applications industrielles, 

Considéront, enfin, lo nécessité qui s'impose autont d'encouroger et d'orgoniser 
lo formotion technique et scientif1que que de promouvoir l'équipement des Poys dont les 
structures industrielles sont en évolution, 

SONT CONVENUS de lo constitution d'une ORGANISATION MONDIALE DE 
L'IMAGE ET DU SON qui sera régie por les dispositions suivontes: 
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TITRE 1 BUTS ET FONCTIONS 

Article premier 

L'ORGANISATION MONDIALE DE L'IMAGE ET DU SON ou 0.M.I.S. (dénommée 
ci-dessous: < l'Orgonisotion >) o pour buts:

1° D'instituer et de gérer un fonds commun d'oide et de coopérotion finonciere 
au bénéfice des poys insuffisamment industriolisés et destiné o leur permettre l'ocqui
sition de biens d'équipement - dons les domoines de l'lmage et du Son - qui leur 
sont indispensables en vue de réaliser la plus forte expansion possible de leur économie 
dans ces branches d'activité, leur permettant de participer ainsi ou développement de 
l'économie mondiale; 

2° D'apporter, sous certaines modolités, sans contrevenir oux dispositions concer
nont la propriété intellectuelle et artistique, toute l'assistonce technique, scientifique et 
pédogogique désiroble oux Poys Membres en vue de faciliter - dons le domoine scien
tifique et technologique - le développement de leurs ressources, et d'encouroger lo 
recherche ainsi que lo formotion professionnelle dans lesdites branches (Protocola 
Additionnel nº 5) ; 

3° D'instituer les commissions optes o faciliter lo réalisotion des buts précités 
afín de permettre oux poys Membres la poursuite d'efforts tendont o réduire ou o

supprimer les obstocles oux échanges de biens et de services en tenant compte, en 
cutre, de l'importonce que présente, pour leur économie, lo fourniture d'assistonce 
technique; 

4° De constituer, avec l'appui des poys Membres, la documentotion la plus 
complete en vue de lo diffusion de renseignements intéressont l'lmoge et le Son, 
et de la création d'échonges d'informotions fournissant, ainsi, o l'Organisation les 
éléments nécessaires a l'occomplissement de ses toches; 

5° De centraliser les demandes de renseignements et les instruire valablement pour 
permettre l'utilisation lo plus efficace des ressources économiques, scientifiques, techni
ques et pédogogiques des poys Membres dons le domoine exclusif de l'lmage et du 
Son; 

6° D'assurer por tous moyens lo plus large diffusion des octivités de l'Organisation 
(créotion de Délégations Notionales, de Congres, de Séminoires d'Etudes, constitution de 
témoignoges imprimés, sonares et télévisuels, etc.). 

TITRE 2 OBLIGATIONS RECIPROQUES 

Article 2 

En vue d'otteindre ces objectifs, les Membres conviennent tont individuellement 
que conjointement : 

o) De prendre, dans leurs poys, toutes dispositions ou arrangements utiles a lo
poursuite des buts que se propose l'Organisotion. 

b) De poursuivre leurs efforts pour ossurer por leurs moyens propres ou conjoints
l'extension dons leur poys de tout ce qui concerne l'lmoge et le Son. 

c) De se communiquer réciproquement taus éléments propres o occroitre lo
connoissance des expériences et opplicotions dons les domoines social et économique 
résultont, a l'échelon notionol, des recherches intéressont l'lmoge et le Son. 

d) D'effectuer des études et de porticiper o des projets occeptés d'un commun
accord. 

e) De coopérer étroitement dans tous les domoines intéressont directement ou indi
rectement lo présente Convention por une action concertée et coordonnée ou non par 
l'Orgonisation 
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TITRE 3 DISPOSITIONS GENERALES 

Article 3 

L'Orgonisotion distingue deux sortes de Controctants : 
o) Les Membres qui prennent une port active aux travoux de l'Orgonisation, en

ossurent financierement le fonctionnement et profitent de tous les ovontoges ottochés 
o lo quolité de Membre.

b) Les Adhérents qui n'ont voix délibérotive dons oucune Assemblée, Commis
sion, Réunions dont ils suivent les trovaux, ne porticipent ou fonctionnement de l'Orga
nisotion que por l'ocquittement de leur adhésion. lls ne profitent pos des avantoges 
occordés oux Membres. 

Avont de devenir Membre, tout Poys contractant est « Adhérent ,. 11 conserve 
cette quolité jusqu'o ce que lo Haute Autorité oit pu stotuer sur so demande. 

Sont Membres de l'Orgonisotion les poys qui, oyont signé le Protocole d'Accord 
et obtenu l'ogrément de lo Haute Autorité, se déclorent optes o respecter lo présente 
Convention. En la rotifiont por taus instruments compatibles ovec leurs institutions, 
ces poys deviendront de ce foit, portie controctonte de lo présente Convention. 

Toute portie contractonte pourro mettre fin, en ce qui lo concerne, o l'opplicotion 
de lo présente Convention, en donnant un préovis d'un on o cet effet au Gouvernement 
dépositoire pendont lo période préaloble o l'entrée en vigueur de la Convention, et ou 
Secrétoire Générol de l'Organisation opres cette période. 

Article 4 

L'Orgonisotion peut décider d'inviter tout Gouvernement, prét o ossumer les obli
gations de Membre telles qu'elles sont définies o l'article 3, o adhérer o la présente 
Convention. Cette décision doit étre prise o la majorité simple; toutefois, seule la Haute 
Autorité peut odmettre, dons un cos porticulier, la possibilité d'abstention sous la 
réserve des dispositions de l'article 7. 

L'odhésion prend effet lors du dépót de l'instrument d'adhésion aupres du Gouver
nement dépositoire avant l'entrée en vigueur de la présente Convention ou aupres du 
Secrétaire Général de l'Organisation apres cette période. 

La signature du Protocole d'Accord par un représentant de Gouvernement dument 
investi est l'élément importont de l'instrument d'adhésion o la présente Convention. 

Article 5 

En vue d'atteindre ses objectifs, l'Orgonisation peut : 
1 ° Prendre des décisions qui, souf disposition différente, lient tous les Membres. 

On entend par « disposition différente » les incompatibilités constitutionnelles; 
2° Foire des recommondotions oux Membres ; 
3° Conclure des occords, signer des conventions a court ou long terme avec ses 

Membres, des Etats non-Membres et des orgonisations internotionales o l'exclusion de 
toutes outres. 

Article 6 

Dans les conditions qu'il apportient a lo Haute Autorité de définir, l'Orgonisotion 
peut: 

a) Exprimer des vceux a des Etots non Membres et o des orgonisotions,
b) lnviter des Gouvernements non Membres et des organisations internotionoles

o porticiper aux trovaux de l'Organisation lorsque celle-ci l'estimero utile.
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Article 7 

Les décisions dans le sens le plus général du terme sont prises o la majorité simple 
des présents. Dans les cas spéciaux, la Haute Autorité apprécie elle-meme le mode de 
vote o adopter. 

A la Haute Autorité qui constitue le Conseil Exécutif, choque Membre dispose 
d'une voix. Lorsque l'un des Membres s'abstient de voter une recommandation ou une 
décision, son abstention ne fait pos obstacle a la recommandation ou o la décision 
en question. Le vote, dans ce cas, est fait a la majorité simple et les dispositions en 
résultant ne s'appliquent pos aux Membres qui se sont abstenus. 

Aucune décision ne saurait lier un Membre aussi longtemps qu'il ne s'est pos 
conformé aux prescriptions de so procédure constitutionnelle. Les cutres Membres 
peuvent convenir que cette décision ne sera applicable qu'o ceux d'entre eux qui 
ont pris part valablement au vote. 

Article 8 

La capacité juridique et les privileges, exemptions et immunités de l'Organisation, 
de ses fonctionnoires et des représentants aupres d'elle, sont définis dons un Protocole 
Additionnel nº 1. 

Article 9 

L'Organisotion décidera de so représentation dans toute organisation, conseil ou 
assemblée dont les buts ou les travaux présenteraient un intéret quelconque par rapport 
aux objectifs définis o l'Article l ". 

Article 10 

La présente Convention sera ratifiée ou acceptée par les signataires du Protocole 
d'Accord conformément a leurs regles constitutionnelles respectives et dans les condi
tions précisées o l'article 3. 

Les instruments de ratification ou d' acceptation seront déposés aupres du Gou
vernement de la Confédération Helvétique, choisi comme Gouvernement dépositoire. 

Lo Convention entrera en vigueur dj!s que les instruments de ratificotion ou d'oc
ceptation auront été déposés par trois signotaires du Protocole d' Accord et, cu plus 
tord, deux ans apres cette signature pour le cas ou taus les instruments de ratification 
n'auraient pos été déposés, comme il est stipulé au paragraphe précédent. 

Les signatoires du Protocole d'Accord qui n'auraient pos déposé les instruments 
de rotification avant l'entrée en vigueur de la Convention pourraient porticiper aux 
travoux de l'Orgonisation dans des conditions qui devront faire l'objet d'un accord 
entre l'Organisation et lesdits signataires. 

TITRE 4 CONSEIL - COMITE EXECUTIF 

ASSEMBLEE CONSULTATIVE - VOTES 

Article 11 

La Haute Autorité peut se réunir en session de ministres ou de représentants 
permanents. Elle est l'organe duquel émanent taus les actes de l'Organisotion. Elle 
en constitue le Conseil Exécutif et choisit parmi celui-ci sept membres qui forment 
le Comité Exécutif. 
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Article 12 

La Haute Autorité désigne choque année son président assisté de deux vice
présidents, lesquels n'ont pos voix délibérative. Le renouvellement des mandats au sein 
de la Haute Autorité peut s'opérer sans procédure spéciale. 

La Haute Autorité peut instituer tout organe auxiliaire, notomment le Comité 
Exécutif, !'investir de pouvoirs et créer tout Comité ou Commission qu'elle estimeroit 
utiles o lo poursuite de ses buts. 

Article 13 

L'Organisation comprend, en plus de la Haute Autorité, une Assemblée Consul
tative composée de Délégués non permanents dont certains sont désignés par les 
membres et d'outres par les Délégations Nationoles Locales. Dans cette ossemblée, 
le nombre de Sieges qui sera ottribué a choque membre fero l'objet d'un vote de cette 
ossemblée, lequel tiendra compte, pour chacun d'eux, de ses besoins, de lo nécessíté 
de son développement et non d'une importonce déja consacrée. Tous les votes sont 
exprimés o lo mojorité simple (voir Article 7). 

L'Assemblée Consultotive utilise, pour ses trovaux, les Services Généraux de 
l'Organisation placés sous l'outorité du Secrétcire Général permanent et ceux de 
l'lnstitut ínternatíonal de l'lmage et du Son. 

TITRE 5 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Article 14 

DELEGUE GENERAL - SECRET AIRE GENERAL

La Haute Autorité élit pour 5 années entíeres et consécutives le Délégué Général 
permanent et le Secrétaire Général permanent de l'Organisation qui seront choísis 
parmi les memb-res de la Commíssíon d'Etudes qui ont étobli les bases de l'Organisatíon 
et en ont fait la fondotion. 

Le Délégué Général Permanent et le Secrétoire Générol Permanent orrivés au terme 
de leur mandat sont rééligibles. 

Artícle 15 

PERSONNEL 

Le Secrétaire Général permanent désigne personnellement deux Secrétaires Géné
raux Adjoints. 11 nomme le personnel utile au fonctionnement de l'Organisation. Etant 
donné le caroctere international de l'Organisation, le Secrétaire Générol permanent 
ne re�oit oucune directive des Membres de l'Orgonisotion, ni des Gouvernements ou 
Autorités extérieurs. De meme en est-il pour les Secrétaires Généraux Adjoints. 11 
soumet le Stotut du Personnel (Protocole addítionnel nº 3) o lo Haute Autorité, confor
mément ou Pion d'Organisation et ou Cede de Procédure Administrotive (Protocole 
odditionnel nº 2) qu'il fero approuver par la Haute Autoríté. 

Article 16 

DELEGA TION GENERALE 

Le Délégué Général permanent assure ses fonctions aupres de lo Haute Autorité 
qu'il représente a l'Assemblée Consultotive. 11 nomme les Délégués Adjoints, les Secré-



taires Généraux des Délégations Nationales Locales, le personnel de son cabinet et celui 
des commissions qui dépendent de son autorité. 11 fait approuver et ratifier ces 
nominations par la Haute Autorité. 

Le Délégué Général permanent et le personnel de la Délégation Générale ne 
re�oivent aucune directive des Membres, ni de Gouvernements ou Autorités extérieurs 
a l'Organisation. 

Article 17 

INSTITUT INTERNATIONAL DE L'IMAGE ET DU SON 

L'lnstitut lnternational de l'lmage et du Son groupe en son sein toutes les Commis
sions spécialisées de l'Organisation. 11 a pour Secrétaire Général l'un des Secrétaires 
Généraux Adjoints de l'Organisation et se trouve ainsi reorésenté a l'Assemblée Consul
tative. Le statut de l'lnstitut lnternational de l'lmage et du Son fait l'objet du Protocole 
Additionnel nº 4.

Article 18 

ASSEMBLEE CONSULTA TIVE 

L' Assemblée Consultative élit cha que année son bureau dans lequel figure obli
gatoi rement l'un des Secrétaires Généraux Adjoints de l'Organisation. 

Le fonctionnement de cette Assemblée fait l'objet d'un Reglement établi, complété 
ou infirmé par le bureou qui le fait approuver par voie de vote a la majorité si'mple. 

TITRE 6 OISPOSITIONS FINANCIERES - FON,OS COMMUN D'AIDE 

RESSOURCES 

Article 19 

Conformément au Reglement Financier adopté par la Haute Autorité, le Secrétaire 
Générol soumet choque année le budget onnuel de l'Orgonisation a lo ratification du 
Conseil Exécutif, ainsi que tout budget annexe. Les dépenses générales de l'Orgoni
sotion, approuvées por la Haute Autorité ou Conseil Exécutif, sont réparties se Ion un 
bareme arreté par elle. Les cutres dépenses, ainsi que celles intéressont le budget de 
l'lnstitut lnternotionol de l'lmage et du Son, sont financées sur une base fixée choque 
onnée par lo Haute Autorité. 

Article 20 

La gestion financiere de l'Organisotion sera soumise, pour opprobation, a la Haute 
Autorité por le Secrétoire Générol Permanent qui devro présenter une situation d'ensem
ble. Une Direction Financiere est rattachée au Secrétariot Général. 
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Article 21 

FONDS COMMUN D'AIDE ET DE COOPERATION FINANCIERE <F.C.A.C.F.J 

L'Orgonisotion constituero, au moyen des contributions volontoires de ses Membres, 
un Fonds Commun d'Aide et de Coopérotion dont chocun d'eux pourro bénéficier, 
opres étude de so demande por les commissions compétentes, o l'exclusion des poys qui 
ont conservé lo quolité d'odhérent. 

A ces ressources pourront s'ojouter des dons, des legs et des subventions de toute 
noture et de toute origine. 

Le Fonds Commun d'Aide et de Coopérotion sera géré por les soins d'un Comité 
spéciolement créé oupres de la Haute Autorité. L'emploi des ottributions en copitoux 
ou en biens d'équipement sera également controlé par un Comité spécic!isé directement 
rattoché a la Haute Autorité. 

Les ressources constituées ou titre du Fonds Commun d' Aide et de Coopération 
ne figureront pos au budget générol de l'Organisotion. 

Article 22 

RESSOURCES 

Les ressources propres de l'Organisotion se décomposent oinsi : 
o) Droit d'odmission pour les Membres exclusivement.

b) Cotisotion onnuelle des Membres.
e) Droits d' Adhésions.

Ces ressources servent o alimenter le budget générol de l'Orgonisotion.

TITRE 7 DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Article 23 

Le Siege Générol de l'Orgonisation est en Suisse et le Siege Administrotif en 
Fronce. 

Article 24 

Des lo réception des instruments de rotificotion, d'occeptotion, d'odhésion ou de 
préovis de retroit, le Gouvernement dépositoire en donnero communicotion o toutes les 
Porties controctontes et au Secrétaire Général Permanent de l'Orgonisation. 

Article 25 

Lo présente Convention sera déposée, en un seul exemploire rédigé en fran!;ais 
et en anglois, oupres du Gouvernement dépositoire qui en communiquera une copie 
conforme o taus les signataires du Protocole d' Accord. 

Lo présente Convention a été signée 
por les Représentonts régulierement mondotés des Gouvernements Signotaires. 
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PROTOCOLE D/ACCORD 

Vu les considérants qui motivent la création d'une organisation de coopération 

internationale dans le domaine de l'lmage et du Son; 

Vu les dispositions organiques de la Convention instituant une ORGANISATION 

MONDIALE DE L'IMAGE ET DU SON ; 

Vu les documents annexes consignant les travaux préparatoires intéressont l'éto

blissement de la Convention, 

LES SIGNATAIRES REPRESENTANT VALABLEMENT LEUR GOUVERNEMENT, 

RECONNAISSANT 

a) l'intéret que présente, pour l'évolution technique, scientitiq1,1e, pédagogique et 

industrielle, l'adhésion a la Convention instituant l'ORGANISATION MONDIALE DE 

L'IMAGE ET DU SON ; 

b) la valabilité des motifs qui ont présidé o l'étoblissement de la Convention

ci-dessus mentionnée ;

cJ qu'ils ont re�u, pour etre transmise a leur Gouvernement, aux fins d'études 

ultérieures, une copie conforme, rédigée en fran�ais et en anglais, de la susdite 

Convention qui leur a été remise par la Oélégation Générale · en France ; 

d) qu'ils doivent tenir la Oélégation Générale en France informée de tout chan

gement de disposition intéressant la ratiFication de la Convention par leur Gouveme

ment et, éventuellement, du retrait de l'adhésion présentement souscrite par la 

signature du présent Protocole ; 
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eJ qu'il y a lieu de remettre, aussitót que possible, les instruments d'adhésion 

conformes a leurs dispositions constitutionnelles, ce délai ne devant pos, sous peine 

d'annulation, excéder six mois a compter de la date de la signature du présent Pro

tocole d' Accord. 

ACCEPTENT: 

1° de présenter a leur Gouvernement pour lo mise en application préalable des 

objeetifs précisés dans 1' Article 1., et des recommandations de I' Article 2, la Conven

tion instituant l'ORGANISATION MONDIALE DE L'IMAGE ET OU SON; 



DOCUMENTS ANNEXES 

Les Documents Annexes comprennent : 

o) les Protocoles Additionnels et leurs Annexes,

b) les Documents Organiques, étoblis por la Commission

d'Etudes Préparotoires, et servont historiquement de base a

l'OMIS,

e) le Répertoire onolytique des Services,

d) la liste des Comités et Commissions,

e) la Chronologie des Actes et Evénements de l'OMIS.

N.B. - Les Protocoles Additionnels, compléments mdispensobles de lo Convention lnternotionole 
mstituant /'Orgonisotion Mondiole de l'lmor,e et du Son (Acte Termino/) ont été numérotés orbltrolrement de 
1 o 5, sons souci de chronologie, ni d'importonce. 
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PROTOCOLE ADDITIONNEL N
º 

1 

A LA 

CONVENTJON INTERNATIONALE JNSTITUANT 

L'ORGANISATJON MONO/ALE DE L'IMAGE ET DU SON 

INTÉRESSANT LES PRIVILÉGES, EXEMPTIONS ET IMMlJNITÉS 

LES GOUYER 1 EMENTS COSIGNATAlRES DE LA CONVENTION INSTITUANT 
L'ORGANISATION MONDIALE DE L'IMAGE ET DU SON déaomméc ci-dcssous 
e l'Organisation > 

CONSIDERA�T 

Que l'Organisation doit pouvoir accomplir valablement les missions qui lui sont 

confiées par cettc Convention, en loule indépcndance el sans contraint.c; 

Que les Mernbres, leurs rcprésenlanls, les fonclionnaires et les chargés ele 

missions, doivent pouvoir se déplacer et accomplir leurs taches saos subir de pression 

ni cl'en lrnve d'aucu ne sortc; 

Sonl convenus de ce qui suit : 

J. - PERSON:-:ALITÉ JURIDIQUE - CAPACITÉ DE L'ORGANISATION

ARTICLE PREJ\11ER 

L'Organisation possede la personnalité juridique. Elle a la capacité juridique 

d'acquérir des biens immobiliers et mobilicrs et de les aliéner. Elle a la possibilité 

de conlracler et d'esler en justice. 
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II. - lMMUNITÉ DES DIENS IMMOBILIERS.

MOBILlERS OU AUTRES DE L'ORGANISATI0:'.'1 

ARTICLE 2 

L'Organisalion el ses biens ou avoirs de Loutes nalurcs, quels que soienl leur 
siege et leur détenteur jouissen t de l'immunité de j uridicliou. Cctle immunité ne peu t 
etre levée que dans des cas particuliers, si l'Organisation y a expressément renoncé. 

ARTICLE :$ 

Les locaux de l'Organisation sonl inviolables. Les biens el avoirs de l'Orga
nisation ou qu'ils se trouvcnt et quel que soit leur détcnteur sonl exempts de ,perqui
silion, confiscation, exproprialion, ou de toutc :rnlre forme de contrainte execulive, 
administrative, policiere, J udiciaire ou législalive. 

Les Archives ele l'Organisation et Lous les documenls luí apparlenant ou qui 
sont détenus par elle, sonl inviolables ou qu'ils se trouvcnt. 

ARTICLE 4 

Sans etre astreinte a aucune décl:.:iration, aucun controle, réglementalion 011 
moratoire financicr, l'Organisation peu l dét.enir les devises �uelconques et avoir des 
comptes en n'importe quelle monnaie. Elle pcut lransférer hbrement ses fonds d'un 
pays dans un autre ou a l'intérieur d'un pays quelconque el converlir toules devises 
délenues par elle en toute autre monnaie. 

Elle pcut constiluer tous complcs de banques et tous complcs daos lous scrvices 
de paiemenls officiels ou privés. 

III. - L'ORGANJSA TION DEV ANT L'IMPOT

ARTfCLE f> 

L'Or¡;:anisalion, ses avoirs, ses revenus el aulrcs biens, sont cxonérés de lous 
impóts dtrects. 

ARTICLE 6 

L'OrganisaUon est exonérée de lout droil de douane el prohibilions el rcs
trictions d'irnportation ou d'exportalion pour son usagc offic1cl. 11 esl loulcfois 
entendu que les articles ainsi imporlés en frauchise, ne seront pas vendus sur le tcrri
toirc du pays dans lequel ils auront été inlroduils, sauf accord el aux conditions fixées 
pu ce pays. 
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ARTICLE 7 

Les publications et réalisalions pholographiques, cinématographiques ou sonares 
de l'Organisation seronl exonérées de tout droit de douane, proh1bitions ou restríctions 
d'importation et d'exportation. 

ARTICLE 8 

Les exonérations d'lmpóts dont jouit l'Organisation ne s'appliquent pas aux 
lmpóts qui ne constituent que la simple rémunération des servíces d'utilité publique. 

ARTICLE 9 

L'Organisation ne revendique pas en príncipe l'exonération des droits d'accises 
et des !.axes inhérentes aux transactions immobilicres. Néanmoins, lors de ses achats 
imJ?Ortants comprenant dans leurs prix des droíts et laxes de cette nature, l'Organi
sahon prendra chaque foís qu'il sera possible toutes dispositions adroinistratives 
appropriées en vue de la remise ou du remboursemcnt du monlanl de ces droits et 
taxes. 

IV. - REPRÉSE.i'JT A�TS DES MEMBRES AUPRES DE L'ORGANISATION

REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION AUPRES DES MEMBRES

ARTICLE 10 

Les Représenlants des Membres aupres des Organes principaux et auxiJiaires 
de l'Organisation, les Représenlants de l'Organísation aupres des Membres jouíssent 
durant l'exercice de leurs fonctions el au cours des voyages a destinatíon ou en pro
vcnance du lieu de la réunion ou de leur mission, des privlleges, immunilés et facilités 
dont jouissent les agents diplornatiques de rang comparable. 

ARTICLE 11 

Ces dispositions (art. 10) ne sont fªs applicables dans le cas d'un Représentant
vis-a-vis des autorités de l'Etat dont i est ressortissant ou dont il est, ou a été, le 
représentant. 

ARTICLE 12 

Au sens du présent titre, le terme Représenlant est considéré comme comprenant 
tous les délégués permanents ou non permanents aupres de la Haute-Aulorilé ou 
de l' Assemblée Consultativc, suppléants, conseillers experts techniques et secrétaires 
de délégation. 
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ARTICLE 13 

Ces privileges, immunités et facilités sont accordés aux Représentants des Membres 
et de l'Organisation, non a leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en 
toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par 
conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais fe devoir de lever J'immunité 
de son Représentant dans tous les cas oi:t, a son avis, l'immunité empecherait que 
justice soit faite et ou elle peut ctre levée sans nuire au bul pour lequel l'immunité 
est accordée. 

V. - FACILITÉS DE COMMUNICATIONS

ARTICLE 14 

L'Organisation bénéficiera sur le territoire de chaque Membre, pour ses commu
nications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement 
accordé :par lui a tout autre gouvernemcnt y compris sa mission diplomatique, 
en ce qm concerne les priorités, tarifs et taxes sur Je courrier, les cab1ogrammes, 
télégrammes, radiotélégrammes, télépholos, communications téléphoniques et autrcs 
communications, aiusi que sur les tarifs de presse, pour les informations a la presse, 
a la radio et a la télévision. La correspondance officielle et les autres communí
cations officielles de l'Organisation ne pourront etre censurées. 

Une valise diplomatique bénéficiera de tous les avantages accordés d'ordinair.: 
par tous les gouvernements a ce genre de service, ceci afín d'assurcr le caractern 
absolument confidenliel aux transmissions de documents et autres entre l'Organi
sation et ses Membres . 

VI. - FONCTIONNAIRES

ARTICLE 15 

Le Délégué Général détcrminera les catégories de fonctionnaires auxquels s'appli
quent les dispositions du présent litre. 11 en soumettra la liste a la Haute Autorité et 
en donnera ensuite communication a lous les Mcmbres. Les noms des fonctionnaircs 
compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Membres. 

ARTICLE 16 

Les fonctionnaires de l'Organisation jouiront : 

1 º D.t:. l' _immu�ité de juridiction P<?UI: .!e� actes accon!plis p�r eux �n leur qua!it¿
ofhc1elle ; ils contmueront a beneflc1er de cette nnmumté apres la cessal10n 
de leurs fonctions; 

2º Des memes exonérations d'impóts que celles dont bénéficient les fonctionnaircs 
des principales Organisations lnternationales et dans les mcmes conditions, 
en ce qui concerne les émoluments et traitements versés par l'Organisalion; 
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a• Des memes privileges gyc les fonclionnaires d'un rang comparable appartenanl 
aux missions diplomattques aupres du gouvernement en ce qui concernc le::i 
facilités de change; 

4º Des memes facilités de rn(>alriement que les Mernbres des missions diplú
matiques en période de Cnse Inlernationale ainsi que leur conjoinl el les 
rnembres de Jeur famille ,·ivanl a leur charge; 

5 º Du droit d'importer en franchise leur mobilier, leurs effets el les objels leur 
appartenanl a l'occasion de leur premiére prise de fonction dans le pays 
intéressé. 

En outre, ils ne seront pas soumis non plus que leurs conjoints et les membre� 
de leur famiile vivanl a leur charge, aux dispo il10ns limilanl l'immigration el aux 
forrnalilés d'enregislremen L des étrangers. 

ARTICLE ] 7 

Oulre les privilcges, immunités, exemplions el facililés prévus a l'article 16, le 
Délégué Général. tanl en ce qui le concernc qu'en ce qui concerne son conjoint el 
ses enfants mineurs, jouira des privHéges, immunités, exemplions et facililés accordés, 
conformémenl au droit international, aux chefs de missions diplomatiqucs. 

Le Secrélaire Général, les Délégués Générnux Adjoints, le Directeur du Cabinel 
de la Délégalion Générale, et les Sccrétaires Généraux Adjoinls, jouiront des privi
léges, excmptions el facililés accor<lés aux représenlants diplomaliques de rang 
comparable. 

ARTICLE 18 

Les privileges, immunilés el facililés sonl accordés aux fonclionnaires dan'i 
l'intéret de l'Organisalion el non a lcur avantage personnel. Le Délégué Génér:.il 
pourra et devra lever J'immunilé accordée a un fonctionnaire dans lous les cas 
ou a son avis, celle immunité cmpccherail que juslice soil faite et pourra etre lcvéG 
sans porter préjudice aux inlérets de l'Organisation. A J'égard du Délégué Général, 
du Sccrélaire Général, des Délégués Généraux Adjoints, du Oirecteur du Cabinel de la 
Délégalion GénéraJe el des Secrétaires Généraux Adjoints, la Haute-Aulorilé a qualité 
pour prononcer la levée des immunilés. 

ARTICLE 1\) 

L'Organisation collaborcra en Lous lemps, a\'ec les autorités compétentes d,?s 
Membres, en vue de faciliter la bonne administration de la Justice, d'assurer l'obser
\'alion des reglcmcnts de police et <l'éviler lout abus auquel pourraient donner lieu 
les privileges, immunités, excmplions et facilités énumérés au présent Litre. 

YII. - DISPOSITIONS PARTICULIERES 

ARTICLE 10 

L'Organisalion pourra convenir, avec un ou plusicurs Membres, de disposilion<; 
particuliércs aménagcant en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les disposi
tions du présent Protocole. 

En foi de quoi les Représentanls dumenl habililés par leur Gouvernemenl ont 
apposé leur signalure ci-dessous. 
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PRO·TOCOLE ADDITIONNEL N
º 

2 

A LA 

CONVENTION INTERNATIONALE 

INSTITUANT L'ORGANISATION MONO/ALE 

DE L'IMAGE ET DU SON 

INTÉRESSANT LE CODE DE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 

Vu l'articlc 15 du Titrc 5 de la Convcnlion Intcrnationale (Acte Terminal) insti-
luant l'Organisation Mondiale de l'Image et du Son, 

Vu le document organique n º 8 instituanl la Délégalion Générale, 
Les Pays Cosignalaires du Protocole d'Accord et de la Convention lnternationale, 
CONSJDERANT que doivent etre défiuis avec le plus grand soin, 
a) le fonctionnement, les atlributions et les pouvoirs des différents services

constituant l'Organisation, 
b) la constitution des différentes Assemblées el les taches qui leur sonl

imparlies, 

e) les rapports de l'O.M.I.S. avec les Organismes ou :Nations étrangeres a l'Orga
nisation, 

CONSIDERANT que 1' Article 15 du Titre 6 de la Convention Internatiooale 
prévoil l'élaboralion cl'un Code de Procédure Administralive, 

Sont convenus ele ce qui suit: 

l. - ACTES DE L'ORGANISATION

ARTICLE PREMIER 

Les décisions de l'Organisalion prises conformément aux articles 4, 5, 6, 7, 9 
et 10 de la Convention lnlernalionale (Acle Terminal) instituant l'Organisation Mon-
diale de l'Image et clu Son, sout : 

a) des « ordonnances > qui entrainent obligation pour les Membres, et que ceux-ci
doivent appliquer en se conformant aux prescriptions de lcurs procédures constitu
lionnelles; 

b) des « décisions > entrainant l'approbation d'accords passés entre l'Organisa
�1on el ses Membres aYec des Etats non Membres ou avec des Organisations Inler
nationales appartenanl aux IGO ou INGO; 

e) des « résolulions > inléressant des « disposilions particuliéres et internes>
et relatives aux travaux de l'Organisalion. Dans un souci de plus grande précision, 
le mol « résolution > remplace ainsi le mot « décision >; 

d) des décisions appelées « recommandalions > et formnlées aux Mernbres de
l'Organisalion el que ceux-ci appliqucnt s'ils estiment ces « recommandations > oppor
tunes (article 5, paragraphe 2 de la Convention, Acte Terminal); 

e) dc,s décisions ayant pour objet d'exprimer des « vreux > (articlc 6, paragraphe 1
de la Convenlion, Acle Terminal) a des Elats non Membres ou a des Organisations 
ou Associations lnternationalcs ou Nationales. Le mol « vreu > remplace dans ce 
cas le mot « décision >. 
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ARTlCLE 2 

Le texte des décisions ou recommandations, ou partie de celui-ci, qui ne 
pourrait ctre av.plicable a certains Membres du fail d'incompatibilités avec leur 
Constitution doit comporter l'indication des Membres auxquels ce texle n'est pas 
applicable, ou les condilions qui pourraient le rendre applicable éventuellement. 

Les Mcmbres doivent indiquer, lors de l'adoption, si l'acceptation de toul ou 
partie d'une décision ou recommandation est compatible ou non avcc leur procédure 
constitutíonnelle. 

Comme conséqucncc du précédent paragraphe, lorsqu'un Membre s'abstienl 
ou réserve d'adopter tout ou partie d'une décision ou recommandation, les autrcs 
Membres peuvent décider d'appliquer le ou les textes proposés a titre provisoire 
jusqu'a l'adoplion du ou des Membres qui ont formulé des réscrves ou Jeur abstenlion. 

Le Conseil fixe un délai d'acceptation pour les l\Jembres s'abslenanl ou for
mulant des réserves dans le cadre des dispositions des paragraphcs 2 et 3 du présent 
article. Passé cclui-ci, le Conseil pourra décider si les dispositions acceptées par les 
autres Membres resteront ou non applicables exclusivemenl a ceux-ci. Dans ce cas 
les réserves ou abslenlions d'un ou plusieurs Membrcs ne sauraient faire obstacle 
a l'application des recommandations ou décisions acceptées par les nutres Membres. 

11. -·· REPRÉSE�TATIO.N DES MEMBRES ET NON MEMBRES

ARTICLE 3 

Les noms des Minislres des Pays Mcmbres participant aux sessions du Conseil 
Exécutif (Haute Autorité) doivent etre communiqués en lemps opvortun par les soins 
des Membres au Secrétaire Général Administralif (au moins qumze jours avant la 
session envisagée). 

Les noms des Représentants Permanents, de leurs suppléants (Assemblée 
Consultative) ainsi que ceux des délégués consliluant les Délégations Permanentes 
des autres ReJ?résentants des Membres aupres de l'Organisation [Comités et Commis
sions de I'lnsbtut International de l'Image et du Son (I.1.l.S.) et de la Haute Aulorilé] 
doivent etre communiqués au Secrétariat Général dans les memes délais. 

Le Conseil Exécutif peul décider la convocalion des Ministres, Représentants 
ou Observaleurs de Pays non Mcmbres ou d'Organisations Internationales ou Natio
nales sur proposition de son Président, du Secrétaire Général ou du Délégué Général, 
ceci dans l'intéret de l'Organisation et lorsque celui-ci est clairemcnt démontré. 

Les noms des Ministres, Représentants ou Observateurs des Pays non Membres 
ou d'Organisations Internationales [arlicle 1 .. , paragraphe b) et arlicle 3, para
ffraphe e)] in vi tés seront communiqués par les Pays ou Organisa tions sus-vises au 
�ecrétariat Général dans les délais prévus au paragraphe a) du présent article. 

Le Secrétaire Général communiquera au Délégué Général et aux Secrétaires 
Généraux Adjoints, les renseignements prévus aux paragraphes ci-dessus. 

ARTICLE 4 

Les Représentants des Membres parlent au nom de leurs Pays. Les Ministres, 
Représentants ou Observateurs des Pays non :Membres ou d'Organisations Interna
tionales ne peuvent prendre la parole que sur demande du Président du Conseil 
Exécutif et seulement dans la limite précise de l'inlervenlion qui leur est demandée 
ou si les décisions ou recommandations a prendre intéressent directement Je Pays 
ou l'Organisation qu'ils représentent. Dans ce cas, ils doivent en aYiser le Président 
avant l'onverlure de la séance. 
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ARTICLE f> 

Les Représentanls Permanenls aupres de la Haute Autorité doivent etre mandatés 
par leur Pays pour la fonclion a laquelle ils sont expressément désignés. lls peuvent 
etre choisis par les Membres parm1 les Hauts Fonclionnaires ou les Membres du 
Corps diplomatique a l'exclusion de tout autre choix. 

Les Représenlanls non Pcrmanenls qui siegent a l'Assemblée Consultative sont 
choisis 

a) parmi les plus éminents représentants de branches industrielles intéressées
par les débats prévus, ou parmi le corps professoral ou encore parmi les plus estimés 
tecbniciens, ou les pratic1eos; 

b) parmi Les fonclionnaires des Minisleres intéressés des Pays Membres;
e) parmi les Secrétaires Généraux des Délégalions Nalionales Locales assislés

des Représentants de lcur comité. 
Les Représentants non Permanents (Assemblée Consullalive) sonl désignés et 

leurs noms communiqués dans les memes conditions que les autres Représentants. 

ARTICLE 6 

Les Commissions Techniques qui consliluent dans lcur ensemble l'Institul lnler
national de l'Jmage el du Son, sont composées de spécialistes réunis chaque fois 
que cela est nécessairc par les soins du Secrétaire Général Adjoint de J'I.I.I.S. 

Les Comités qui siegenl aupres de la Haute Aulorité sont également composés 
de spécialisles des queslions intéressanl chaquc Comité. Ils se réunissent sur convo
cation de Jeur Secrélairc Général. Les désignalions des Membres des Commissions 
Techniques sonl failes par le Conseil Exécutif sur proposilion du Secrétaire Général 
de l'Ll.l.S. Celles des Comités sonl officiaJisées par le Président du Conseil Exéculif 
sur proposition des Représentants des Membres siégeant a la Haute Autorité. 

ARTICLE 7 

Le Conscil Exéculif peut décider la création, dans un but précis, de Groupes de 
Travail conslitués de Membres des Commissions lechniques, des Comités pres la Haute 
Aulorilé ou meme d'Invités choisis en dehors de l'Organisation (Consultants), en 
raison de leur compétence parliculiere. Le fonctionnement de ces Groupes de Travail 
esl limité a la durée de leurs lra,•aux. Des qu'ils sont régulieremenl constitués, ils 
nommenl leur rapporleur, Jeque! est chargé de dresser le rapport final de leurs 
travaux 

111. - SÉANCES

ARTICLE 8 

Le Président du Conseil et du Comité Exécutif convoque ceux-ci autant de fois 
qu'il !'estime nécessaire et aux époques opportunes. Ces convocalions peuvent etre 
provoquées égalemenl sur demande motivée d'un Membre. Le Secrétaire Général 
Administralif adressc les convocalions pour les dates des séances prévues aux 
Membres el lnvités (Pays non Membres, Représentants ou Observaleurs d'Organi
salions IGO ou INGO) dont la présence a ces scssions a été approuvée par Je Conseil 
Exécutif. 
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Le Délégué Général permanent ou le Secrétaire Général permanent peuvenl 
provoquer également ces convocalions si cellcs-ci paraissent nécessaires a l'exercice 
de leurs fonctions ou a la poursuite des buts et aclivités de l'Organisalion. 

ARTICLE Y 

Le Délégué Général permanenl ou Je Secrétaire Général permanent peuvent 
demanc.ler la suppression ou le reporl d'une dale de réunion des Organes de l'Organi
sation pour des molifs impérieux. lis doivenl en effet etre préscnls ou représenlés 
a loulcs les réunions des Organes officiels. 

ARTICLE 10 

En cas d'empechemenl, le Président du Conseil Exécutif peut elre remplacé 
par un Vice-Président; le Délégué Général permanent par l'un des Délégués Généraux 
adjoints; le Secrélaire Général permanent par l'un des Secrétaires Généraux adjoints. 

ARTICLE 11 

Les séances des Organes de l'Organisation (Conseil el Comité Exécutif, Assemblée 
Consultative, Organcs auxilaires) se tiennenl obligaloiremenl au Siége adminislralif 
de l'Organisation. Toutefois, les réuniorn. des Organes auxiliaires peuvenl se tenir en 
toul aulre lieu apres accord du Secrétaire Général perruanenl et du Délégué Général 
permancnl. Ces réunions ne sont pus publiques oü qu'elles se tienncnt, sauf avis 
contraire du Conseil Exéculif. 

ARTICLE 12 

Les Secrél:üres Généraux des Organes auxiliaires de J'Organisalion re�oivent 
les rapports, conclusions, interprélations, proccs-verbaux el documents des séances 
du Conseil el Comité Exécutif et de l'Assemblée Com.ultative. 

Les Présidents ou Représenlants habililés des Organes auxiliaires peuvent y ctre 
invilés par le Secrélaire Général Permanent sur demande du Président ou d'un membre 
du Conseíl el du Comité Exécutif en fonclion de l'intéret que présente Jcur parlici
pation a ces réunions. En ce cas, ils re�oivenl une convocation régulierc el l'ordre 
du jour afférenl. 

Le Secrétaire Général adjoint de 1'1.LI.S. peul remplacer, en cas d'empechemenl 
le Président ou le Représenlant habilité d'un ou plusicurs Organes auxiliaires relevan! 
de ce département scienlifiquc, technique el cullmel ele l'Organisalion (arlicle 17 de 
la Convention, Acte Terminal). 

AnTICLE 13 

Le Président du Conseil Exéculif peut décider que cerlaincs réunions des Organes 
de l'Organisation soienl tenues sans la participation d"Obsel"\'atcurs ou Représenlants 
de Pays non Mcmbres ou d'Organisations Internalionales (IGO ou INGO). 11 en fait 
notificalion directe au Secrétaire Général permanenl qui en informe a son tour, le 
Délégué Général Permanent. 

ARTICLE 14 

a) un acle de !'Organisation peut prévoir que le Conseil Exécutif ou un Organe
auxiliaire aienl intéret a consulter dans la limile de ccl acte, et en vertu de relalions 
établies a cette intention, une Organisalion lnternalionale ou Nalionale ou un 
Gouvernement de Pays non Membre. Dans ce cas, le Secrétaire Général adresse les 
« invilalions > nécessaires pour la scssion inléressanl cettc consultation; 
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b) un Organe auxiliairc peul prévoir semblahle consultation. Dans ce cas son
Président en avertit le Secrétairc Général Permanenl qui, aprcs avis du Conseil 
Exéculif, adresse la con,·ocation pour la consultalion demandée. 

ARTICLE 15 
Toutcs les disposilions des chapitres IV et VI du présent Code sont également 

applicables aux séances et fonclionncmenl des bureaux de l'Assemblée Consultative. 
Le Président et le Secrétaire Général adjoint désigné sont chargés de leur application 
ainsi que des adaptalions évenluellcs rendues nécessaires par la nalure des travaux 
relevant de celte Assemblée. En ce cas, ils en averlissenl le Secrélaire Général Perma
nent par un proces-verbal. 

IV. - ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1G 
1) Le Secrélaire Général administratif établit J'ordre du jour provisoire des

sessioos des Organes officiels en accord a\'ec les Présidents de ces Assemblées. Il 
diffuse cel ordre du jour daos le cadre des dispositions des chapilrcs III et I\'. 

2) Lorsquc, 111enlionnés a J'ordre du jour d'une quelconque réunion, une réso
lution, une déci�ion, une recommandalion ou un vreu devant étre soumis a l'adoplion 
cl'un Comité ou d'une Commission spécialisée, l'indicalion doit en etre précisée sur 
l'ordre du jour qui est diffusé comme prévu au paragraphe 1) du présenl arlicle. 

3) La rédaclion et la diffusion des ordres du jour des réunions des Organes
auxiliaires sont soumises aux disposilions du paragraphe 1) du présent artiele. 

4) Le Secrélaire Général administralif communique aux Membres la dale des
réunions et l'ordre du jour provisoire au moins quinze jours avanl la dale de ces 
réunions. 

AnTICLE 17 
Toul Membrc de l'Organisation a le droit ainsi que Je Secrélaire Général Perma

nenl d'inscrirc une question a J'ordre du jour provisoire. Un Membre qui n'est pas 
représenté au Conseil Exéculif ou dans un Organe auxiliaire doit préalablemeol 
consulter le Président ou le Sccrétaire Général de cet Organe. 

AnTICLE 18 
L'ordre du jour ele chaque réunion est adopté a la majorilé des membres présents 

ou représenlés a l'Organe en question. 
Le Secrétaire Général Pcrmanenl el lout Membre représenté, lors de }'examen de 

l'ordre du jour, peut proposer l'inscriplion d'une queslion supplémenlaire qui fait

alors l'objel d'un vote pour son acceplation et son inscriplion aans l'ordre du jour 
de la séance eonsidérée ou celui d'une séance ultérieure. 

V. - LANGUES

ARTICLE 19
Les langues officielles de l'Organisalion, sont le fran�ais et l'anglais. 
Lorsque des discours sont prononcés dans l'une des Jangues officielles, ils sont 

Lraduits ultérieurement daos l'autre. 
Pour des raisons de simple commodité, les Organes de l'Organisation peuvent 

ctre dispensés de l'interprétalion simultanée. Les trnductions doh•enl efre remises 
ultérieuremenl commc il est dil au paragraphe précédent. 

\'l. - LES VOTES 

ARTICLE 20 
Le mode de scrutin el la réparlition des voix entre les différents Etats membres 

esl spécific¡ue pour chacune des Assernblées et pour le Comilé de Geslion du Fonds 
Commun. 

27 



ARTICLE 21 

A l'Asscmbléc du Conseil Exécutif ou Haute Autorilé chacun des Etats Membres 
dispose d'une voix et les décisions sont prises a la majorité simple des Membres ayanl 
participé au scrulin. 

ARTICLE 22 

A l'Assemblée Consultativc, les Secrétaires Généraux des Délégalions Nationales 
Locales siegenl en compagnie des deux Représenlants non permanenls, choisis par 
chaque Délégation Nationale Locale. Seuls ces Représentants non permanents prennenl 
part au scrutin, les Secrélaires Généraux étant íonctionnaires de l'Organisation n'onl 
pas le droit de vote. 

A la premiere Assemblée Constiluante de celle Assemblée Consultative, on élira 
pour une année son bureau. Ce bureau fera voler une fois pour Loutes le nombre de 
voíx accordées a chacun des Etats l\Iembres. 

ARTICLE 23 

Aux Comités de Gestion des Fonds communs d'Aide et de Coopération, seuls les 
Etats ayant souscrit au capital de ce Fonds, seront représcntés. Le nombre de voix 
accordées a chacun de ces Etats sera fixé selon le mcme processus exposé a l'article 22

pour l' Assemblée Consultative. 

VII. - DOCU.MENTS (comptes rendus - proces-verbaux)

ARTICLE 24 

a) Un proces-verbal des séances des Organes of[iciels et auxiliaires doit rendre
compte de celles-ci. 11 est tenu en francais el traduil ultérieurement en anglais. 
Chaque proccs-verbal est cnsuile approuvó dans la séance suivante; 

b) Un compte rendu des décisions, conclusions, de travaux des Comités, Commis
sions et Groupes de Travail est également établi en fran�is et traduit ultérieurement. 
L'approbalion de ce documcnl esl opérée a la séance suivante; 

e) Tous les actes des Organes de l'Organisalion sont distribués dans les deux
langues a tous les services lt litre « confidentiel >; 

d) Le Conseil Exéculif décide s'il y a lieu de rcndre publique l'adoption d'une
« Décision >, d'une « Recommandation >, d'une « Résolulion >, ou d'un « Vreu >. En 
principe, les e résolutions > intéressent des disposilions parliculiercs internes ainsi 
qu'il esl précisé au chapilre I, arlicle premier, paragraphe e). 

\'Ill. - PROCÉOURE PRÉLl�IINA!RE ET D'URGENCE 
ARRANGEME:'\TS PRO\'ISOIRES 

ARTlCLE 25 

1) La Délégation Générale a qualité pour instituer, dans l'intéret de l'Organi
sation et de la poursuite de ses buts, lelle procédure préliminaire et d'urgcnce qui 
lui paraitrait nécessaire, faute de pouvoir ou faire appliquer le présent Code de 
Procédure Administrative. 

2) Comme corollaire du précédent paragraphe, et en attendant que puisse etre
adopté par la prochaine session du Conseil Exéculi[ ou du Comité Exécutif, le texte 
des engagements réciproques des l\Iembres ou des non Membres demandant leur 
adhésion ou désirant signer tcl compromis qui vise cet objet, la Délégalion Générale 
peut envisager de signer, faire signer ou ratifier, a litre lransitoire, tout arrangement 
qui fui parall souhailable dans l'intéret réciproque des cosignataires. En ce cas, 
cet arrangemcnt est dit « arrangement provisoire >. 
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3) Le Comité Exéculif peul, de son coté, remplacer daos loules ses attributions,
le Conseil Exécutif donl il esl une rcprésentalion restreinle, a condition qu'il ail élé 
expressément invesli des pouvoirs nécessaires par !edil Conseil Exécutif. Mais le 
Comité peut approuver directement et rendre applicables toules les e résolutions > 
(chapitre 1, article premier, pa.ragraphe e) sans avoir a les faire entériner par le Conseil 
Exécutif auquel i1 rend cependant comple de ces iniliatives. 

IX. - PROCt�DURE D'EXCEPTION

ARTICLE 26 

Le Conseil Exéculif peul décidcr, a litre loul a fait exceptionnel, et par un vote 
a l'unanimité des présents, d'adopter telle forme de procédure qui Iui parait devoir 
s'adaplcr mieux a fa poursuite de ses rapports avec les Memhres ou les non Membres 
de I'Organisution. Ainsi, la nouvelle procé �dure e dile procédure d'exceplion >, rempla
�ant lout ou partie du Code de Procédure Administrative, entrera en application avec 
des modalités expressément définics J?OUr chaque cas. Elle restera en vigueur aussi 
longtemps que le Conseil Exécutif le Jugera nécessaire, c'est-a-dire en attendanl que 
les interprétations, reslriclions ou exlensions et modifications aient pu etre portées 
a la connaissance officielle des Gouvernements inléressés (Membres ou non Membres) 
et aient pu etre approuvées et mises en application par lesdits Gouvernements. 

a) Off iciels :

X. ORGANES

ARTlCLE 27 

1 º Parlementaires (Haute Autorilé, Assernblée Consullalive); 
2• Administratifs (Délégation Générale, Secrétarial Général). 

b) Auxiliaires:

(Comités pres la Haute Autorité, Commissions de l'LT.I.S. el 
Secrélariat Général de l'I.I.I.S.). 

La Haute Autorilé esl conslituée par le Conseil Exécutif, Assemblée des Ministres 
de tous les pays Membres. Les Représentants Permanents et la Délégation Générale 
constiluent le Comité Exécutif. 

XI. - BUREAUX

ARTICLE 28

Les Membrcs des e burcaux > sonl élus pour un an, a la premiere séance 
pléniere de l'année. Ces bnreaux comportent un Président, deux Vice-Présidenls, un 
RaRporteur et un nombre de Membres variant suivant l'importance des fonctions 
qu 1Ts ont a assurcr au sein de l'Organisalion. 

ART!CLE 29 
Le Bureau du Conseil Exécutif comprend un Président, deux Vice-Présidenls, un 

Rapporteur, le Secrétaire Général Pennanent, le Délégué Général Permanent, le
Secrétaire Général Administratif, le Directeur du Cabinet de la Délégation Généralc, 
le Directeur des Budgels et des Etudes Financieres, le Directeur des Relations 
Extérieures. 

ARTICLE 30 
Le Délégué Générul Permanenl bien que siégeant a l' Assemblée Consulta ti ve ne 

fait pas parlie de son bureau. 11 représenle la Haule Aulorilé et en est l'observuteur 
permanenl. 
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ARTICLc ;n 

En cas d'absence ou d'empechemenl d'un Président dans un bureau, il esl 
remplacé par un Vice-Président. De mcme pour le Secrétaire Général permanent 
qui est remplacé par J'un des Secrétaires Généraux adjoinls, le Délégué Général 
permanent, par un Délégué Général adjoinl. 

XI l. - DÉLÉGATIO\'. GÉ�ÉRALE 

ARTICLE 32 

Le Délégué Général Permanent, la Direction de son Cabinet, les Délégués adjoinl<;, 
les Délégations Permanentes pres l'Organisation, les Délégalions Nationale!> (dans 
les Pays Membres), la Commission Permanente d'Aide et d'Assistance Techniquc 
constituent la Délégation Générale. Celle-ci est p!ac�e sous l'autorité du Délégué 
Général permancnl. 

Le Délégué Général permanent peut donner toulcs délégations de signature et 
pouvoirs a lous fonctionnaires, et ceci dans l'intéret de la poursuite des buts de 
l'Organisation. 

En cas d'absence ou d'empechemenl du Dé!égué Général pcrmanent, le Directeur 
du Cabinet de la Délégalion Genérale signera en sa pince lous documents et sans qu'il 
soil besoin de luí donner pouvoir pour ce faire. JI rendra cependant comple de ces 
iniliatives en lemps opportun au Délégué Général permanent. 

Le Délégué Général permanent rcpréscnte l'Organisation, autrcment dil le Conseil 
Exécutif, aupres de tous les Membres et, d'une maniere plus générale, aupres de lous 
organismes élrangers a l'Organisation. 

La Délégation Généralc esl, seule, habililée a déliwer pour lous personnels, les 
ordres de mission inléressanl la représentation de l'Org:misation el les déplacements 
afférents. 

ARTICLE 33 

Les Secrétaires Généraux des Délégalions Nalionales (dans les pays Mcmbres) 
sont nommés par le Délégué Général et deviennent de ce fail íonctionnaires de 
l'Organisation. Cette nomination est soumisc a l'approbalion du Comité Exécutif par 
le Secrétaire Général administratif. Le Délégué Général permanent nomme le personnel 
administratif de la Délégation Générale et en établit le budget. 

ARTICLE 34 

Une valise est instiluée par la Délégation Générale qui en assure la responsabilité. 
Elle en désignc le personnel. 

XIII. - DISPOSITIO:'\S PARTICULIERES AUX ORGANES AUXILIAIRES

ARTICLE 35 

a) Commission Scientifique Permanente. - Celte Commission instruil lous les
dossiers qui lui sonl transmis par le Secrélaire Général de l'l.1.1.S. Elle formule des 
avis sous l'angle uniquemenl théorique. Elle gro upe, en son sein, des ref résenlants
de toutes les aulres commissions. Son Secrétaire Général est celui de 1'1. .I.S. Aprcs 
a,•is, elle transmel aux Commissions Techniques les dossiers a inslruire sous cet angle; 

b) Commission Permanente d'Assistance Technique, Pédngogique, Scicntifique et
C11lturelle. - Cetle CoIDJnission esl placée direclemenl sous 1'autorilé d'un Organe 
officiel : la Délégation Générale. Son aclivité est définie dans son litre. Elle inslrnit les 
dossiers qui lui sont transrnis par le Délégué Général Permanenl; 
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e) Commissions. - Télévisio11, Hadiophoniquc. Cinéma. Disque, Pholo. lmpres
sions et Arls Graphiques, Enseignemcnl. Ces Co1111nissions élablissenl rapporls et 
proces-verbnux pour les discipliru.•,; <Jlli les conccrncnl. Lcur rapporleur lransmel 
direclemeol ce· documeols au Sccréla1re Général de 1'1.1.l.S. 

AH.TICLE 36 

1 • Comité Permrtnent <f,\i<ie 1111 D1foeloppcmenl. - C'csl le scul Comité t pcrma
nenl >. TI n·�oil tlu Secrélariat Cénéral de l'Organisalion les dossicrs inlércssnnt son 
objcl pour les inslruire et les com,liluer dans les formes adminislnilin•-. el suivanl 
les enqueles \inléricurcs a l'Organisation ou cxtéricurcs) nrccssilécs par les demandes 
íormulécs. Son Présidenl et son Secrélariut veillcnl au bon achemincmenl des dossicrs 
a instruirc l'I le:, présenlenl crn,uilc a une :,ession du Conseil Exéc'utif pour avis 
définilif, el eXl'tution; 

2º Comité d'E.t'pansion lironomi<¡11e. - Comilé d'expcrls écouomiques qui formule 
des aYis techniqucs sur la Yaliclilt• des renseignemenls fournis par les �lembres qui 
denwndc•n l ll lH' aidc au Comil(• de Gcslion du Foncls Commun; 

3 º 
Comif1l de r.eslion du Fontls Commun. - Comité d'cxperts financiers chargés 

de la surveilluncc el des allribulions tics crédils :rn tilrc.• du « Fonds Commun d'Aide 
el de Coopfralion Financiere >; 

4v Comile de Controle du Fonds Commun. - Cornilc de e sécurilé > chargé du 
conlróJe des ullrihulions au litre du Fonds Commun: 

5 º Comilc d'Eludes des Probh;mes de Déucloppcnwnt. - Comité chargé des csti
malions relal h·cs :·, l'étude des dossicrs préseulés. el de rassembler les éléments 
d'apprécialion fournis par les Pays �Iembres dans les domaines sociaux, cullurcls, 
financiers, techniques et scicnlifiqucs. 

Tous les Comités ci-dessus fournisscnt, aprcs avoir éludié les dossiers qui leur 
sonl soumis par le Comité Pernrnnent d'Aide au Dévcloppemenl. un ral>porl. Ces
documents sonl ccnlrafüés par ll' Comité Permant•nl el présenlés au Consci Exéculif. 

ARTICLE 37 

Délégufions l\'alionc,les Lornles. - Les Délégalions :-.:alionales, ainsi désignées pour 
les différencier des e Délégalions J >c•rrnanPnles >, sonl coru,liluées clans les formes 
précisées par le Dorument Organiquc n • ü (Conunission tl'Elucles février 196:lJ. Elles 
se réuuisscnl dan ... leur pays C'l <;Onl représentées aux scc;sions de l'OrganiMliou 
par lcur Sccrélairc Général Permuncnl. Ces e Délégalions :'lalionales :> ne représenlenl 
que le sedcur pri,·é de leur puys el Je,; membres du Conscil cl'Adminislralion sool 
choisis initialcmcnt par les soins du Sccrélaire Général naliooal permanenl. 

Les e Oélégalions :'\alionales :>, sonl les conscillcrs privés de l'Organisalion. Leur 
Secrélaire Général nalional pennanent fait oblignloiremcnl pa.rtie du C:onscil des 
Délégués (Asscmhléc C:onsullalivc). 11 tr:rnsrnel ü la Oélégation Générale les rapports 
el proces-verbaux des réunionc; des « Délégalions Nulionalcs :>, el íail cnlrcprendre 
par cellcs-ci toulcs les cnquelcs dcmandées par J"Organisation. 

ARTICLE 38 

Délégalio11s Permanentes. - Elles sonl consliluées de fonclionnaires désignés par 
les Pays Membres. Elles siegent auprcs du Couseil Exéculif a loules les scssions de 
cclui-ci. Elles romprennenl les Rt'préscnlants Pernrnncnls clésignés aupres d<: la Haute 
Aulorité, lesquels en formenl l'élérnenl pcrmancnl. les )finistres élanl réunis occasion
ncllemenl suivanl l'objet eles sessions envisagées. 
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Les • Délégations Permanentes > peuvent en outre tenir des réunions privées, 
si Jeur Président !'estime nécessaire. En ce cas, pour clre valables, ces réunions doivenl 
avoir lieu au sie�e administratif de J'Organisation et faire l'objet d'un proces-verbul 
lransmis au Délegué Général Permancnl de J'Organisation. 

XIV. - STATUT CONSULTATIF

Rnpports avec les IGO et les JNGO 

ARTICLE 39 

a) Disposiiions générales. - Les Organisalions Inlernalionales Gouvernementales
(IGO), les Organisations Intcrnalionales non Gouvernementales (INGO), les Orga
nismes, inslilulions, associations nalionales sans bul lucratil' et ayant un objel social 
se rapportant direclement ou indirectement a l'image et au son pcuvent, a l'exclusion 
de toutes aulres institulions, demander a bénéficier du Statut Consultatif. 

Les Associations ou Institulions lnternalionales non Gouvernementales doivent 
faire la pretn·e de leur caractere Yéritablemcnt inlernational en fournissant les 
criteres habituels d'apprécialion. 

Les Associations, Organisalions, Institutions Nationalcs ont a démontrer leur 
utilité, leur imporlance et leur influence sur le plan national qui leur est propre. 

Les admissions au bénéfice du Stalut Consultatif sont subordonnées dans tous 
les cas, a J'observalion des dispositions ci-dessous consignées. 

b) Dispositions administratives. - Les Inslilutions étrangeres a l'Organisation
el définies dans le paragraphe précédent, doivent préscntcr leur demande au bénéfice 
du Statut Consultatif au Secrétarial Général de l'Organisation, Division des Relations 
Extérieures (Burcau de Coordination et des Rapports avec les Associations étran
geres) sous couvert de M. le Délégué Général. 

Le dossier a constituer en quatre exemplaires comprend : 

l º Les statuts de l' Associalion, ou la forme légale de l'Institution, et dans ce ca<s 
son objet ou activité; 

2 º La composition complete du Conseil d'Administration et la liste des noms des 
personnalités qui apparliennenl de quelque maniere que ce soit a l'Association ou 
l'Institution considérée. L'indication des fonctions dans le groupement en question 
doit etre fournie en meme temps que l'adresse, la situalion sociale et les références 
de ces pcrsonnalités; 

3 º La lisle complete e.les Membres ainsi que leur adresse; 

4º Les inilialives prises, les réalisations déj:'t effectuées par le groupement; 

5 º Le budgct des trois dernicres années; 

6 º Les raisons pour lesquelles le groupement demande le bénéfice du Slatul 
Consultalif aupres de l'Orgamsation.

La décision d'acceptation ou de rejet de la demande sera signifiéc aux intéressés 
sans cxplication ni motif el sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'aucun droit pom 
contraindre J'Organisalion a uccepter leur candidalure. 
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XV. - RAPPORTS ENTRE LES SERVICES

ARTICLE 40 

Les rapporls d'adminislration des divers Déparlements et Sen·ices de l'Organi
salion fonl l'objel d'un Précis de Struclure ln lilulionnelle qui définil :rnssi leurs 
attributions el Jeurs fonctions. 

XVI. - FORMULAIRE CONSTITUTIF DES DOSSIERS DE DEMANDES

ARTICLE 41 

Les pays M:cmbres qui désirenl inlroduire une demande ou un dossier aupres de 
l'Organisat1on, soil au litre de l' Assislance Technique Scientifique el Cultureíle, soit 
au lit.re de l'Aide au Développemcnl doivenl adresser el formuler leur demande aupres 
du Secrélarial Général et dans des conditions faisanl l'objet de consignes indic¡uées 
par le Reglemenl Général lnlérieur de l'Organisation. Ces consignes leur seronl 
précisées des réceplion de leur sollicilalion. 

Des que les pieces, documenls, rapports et enq_ueles seront pan-enus au Secrélarial 
Général de I'Organisalion, cclui-ci accusera offic1ellemenl réception de ces éléments 
qui consliluenl le e dossier> du Pays Membre. Ce dossier sera immédiatement lransmis 
au Comité Permancnl d'Aide au Développement ou a la Commission d' Assistance 
Techniq11e, Scientifique el Cullurelle de la Délégalion GénéraJe, suivanl le cas 
considéré. Ces Organes en enlreprcndronl alors l'inslruclion et l'introduiront auprés 
de tout Comité ou Commission pour recueillir les avis a.ulorisés avanl présentalion 
dudit dossier ::i la prochaine sessioo de l'Assemblée Consultative et du Conseil Exéculif. 

Les proccs-,·erbaux dressés par les Organcs de l'Organisation élant confidentiels, 
seuJs les rapporl!) de seances des Assemblées scronl communiqués en cloture de 
dossier, au Pays Membre qui )'aura déposé. 

XVII. - DISPOSITlONS Fl".'lANCIERES

ART1CLE 42 

Les différentes ressources de l'Organisation, lelles qu'elles sonl définies par 
l'arlicle 22 de la Convcntion Inlcrnalionale (Acte Terminal) sont réparlics de la fa�on 
suivante d:ms leurs attributions : 

l º Les droits d'admission sonl destinés a couvrir les frais du premier établis
scmenl de l'Organisalion; 

2º Les cotisnlions sont dcslinécs a couvrir : 
a) les frais de fonctionnemenl inlérieur de l' Administralion : frais administratifs,
frais d'études des différentes commissions, charge complete de l'Universilé Inter
nationale, enlrelien du Service Documentation, ele.;
b) les investissements qui resleraient non amortis apres l'utilisation des droils
d'admission.

3 ° Les droils d'adhésion sont destinés a l'élablisscment et a l'inslruclion des 
dossiers des Elals poslulanl a la qualilé de Memhres. 



ARTICLE 43 

Le droit d'adhésion el le droil d'admission sonl des droits fixcs dont Je montant, 
idenlique pour chacun des Etats Adhérenls ou Membres, établi par la Haute Autorité 
est versé une seule fois pnr chaque Etat au moment de son adhésion ou de son 
admission en qualité de Membre. 

Le monlant des colisalions vcrsées annuellement par chacun des Elats Membres 
esl fixé par la Haute Autorité, compte tenu du budget qu'elle a adopté et selon un 
quota de répartition qui tienl compte du développemenl économique de chacun de 
ces Etals. 

Pendant la période préalable a la constilulion de la Haute Aulorilé, la Délégalion 
Générale fixe provisoiremenl le 111011 lan t de ces droits et colisations (Document 
Organique n • 8). 

XVIII. - DISPOS[TIO:N IN FINE

ARTICLE 44 

Le préscnl Code de Procédurc Adminislrative reslera applicable in extenso lant 
que Je Conseil Exécutif n'en aura pas décidé autrement. Tout cl1angement, rcstrictions, 
exlcnsions, abrogations devront fairc l'objel, avant lcur enlrée en vigueur, d'une 
délibération officielle el dans les formes prescriles (Article 7, Dispositions Générales, 
Convenlion lnternationale [Acle Terminal]) (Code de Procédure Administrative, 
Article Premier) (Acles de l'Organisalion, paragraphe e).

ARTICLE 45 

L'allribution de bourses d'enseignement lechnique superieur (Protocole Add!
tionnel n • 5, Convention lnlernalionale, Article Premier, para�raphc 2' [Buls el 
Fonclions]) au bénéfice d'étudiants des Pays Membres, fait l'obJel d'une procédure 
précisée daos les documents référencés ci-dessus el apres avis de la Commission de 
L'Enseignemenl (t.I.I.S.). La demande doil etre adrcssée directement a la Délégatiou 
Générafe, Commission Permanente d' Assistance Technique, Pédagogique, Scienlifique 
et Culturelle. 

ARTrCLE 46 

Les demandes de renseignements d'ordre slalislique, cullurel, scientifiquc, 
technique, technologique, industrie!, commercial, doivent etre adressécs :i la Oirection 
de la Documenlalion Générale et des Archives, Secrétariat Général de l'Organisalion. 

ARTICLE 47 

Du fait de l'institulion officielle du présenl Code de Procédure administrative. 
les .Membres s'obligenl a en accepter les dispositions et a les faire appliquer daos lous 
leurs rapports avec l'Organisation. 

Fait a París, janvier 1964. 

Pour le Conseil Exécutif, 
le Délégué Général. 

Le Code de Procédure Administrative, préuu a l'article 14 de la Conuention 
lnfernationale (Acle Terminal de la Commission d'études) de février 1963 sera soumis 
a l'approbation du Conseil Exécuti( lors de sa premiere assemblée. En l'absence de 
la décision ou des interprétalions qui pourraienl apporier ultérieuremenl des modi
fications a11 texle existant, celui-ci demeurera en application. 
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PROTOCOLE ADDITIONNEL N
º 

3 

A LA 

CONVENTJON INTERNATIONALE INSTITUANT 

L'ORGANISATJON MONO/ALE DE L'IMAGE ET DU SON 

INTÉRESSANT LE STATUT DU PERSONNEL 

Vlll l'Arlicle 15 du Titre 5 de la CONVENTION INTERNATIONALE (Acle Ter
minal) instituanl J'ORGANISATION M0::-.1DIALE DE L'IMAGE ET DU SON, 

Vu le Documcnl Organiquc n· 8 inslituanl la Délégation Génér:ile, 

Vu l'Arlicle n• 25 du Protocole Additionnel n• 2 insliluanl le Code de Procédure 
Administrative (Tilre VIII, paragraphes 1 et 2), 

LES PAYS COSIGNATAJRES DU PROTOCOLE D'ACCORD ET DE LA CONVEN
TION INTERNATIONALE, 

CONSlDERANT qu'aux termes du Protocole Additionnel n• 1, 1'0.M.l.S. jouit, sur le 
terriloire de chacun de ses )fembrcs, de la capacité juridique qui lui esl indispensable 
pour excrccr ses ronclions et alleindre ses buls, 

CONSIDERA�T qu·aux termes du Protocole Addilionnel n• 1, 1'0.M.I.S. jouil éga
lemenl de la capacité juridiquc pour conlracler el organiser lous arrangements an•c 
lous Pays non Mcmbrcs, ceci afin de pouvoir exercer ses fonctions sur leur teniloire 
el, par voie de conséquence, atteindrc ses buls, 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

a) le présent slntut du pcrsonnel aura e[fel IH>ur lous les pcrso1111els de l'Orga
nisation et quel que soit Jcur Jieu de lravail, 

b) le présent stalut du pcrsonnel prcndra effel a daler de sa signalure par Jes
Pays Membres ou non Mcmbrcs qui auraienl conclu, a ccl égard, un arrangemenl 
avec l'Organisalion, 

e) le présenl stalul du pcrsonnel. défini par les Titres et Articles ci-dessous, csl
approuvé, in extenso. pnr les Signalaires, éta.nl enlendu que le Reglemenl du Personnel 
et les Jnstructions et Modalilés cl'applicalion qui en résultenl, sonl établis par le 
Secrélarial Général de l'Organisal ion sur aYis des Serviccs lnléressés el de la Direc
tion du Personnel. 
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l. - OBJET - APPLICATION

ARTrCLE PREMrER 

Le Statut du Personnel fixe les conditions générales de service des Agents de 
tous ordres de l'Organisation (devoirs, obligations, droits essentiels, avantages divers, 
sécurité de l'emploi, etc.) et ceci, conformément aux dispositions de l' Article 15 
de la Convention Internationale (Acle Terminal), et quel que soit le lieu de leur 
travail ou fonclion. 

ARTJCLE 2 

Les modalités d'application seront précisées dans un Re�lement établi par les 
soins conj ugués du Secrétaire Général Administratif et de la D1rection du Personnel. 
Ce Re$lement sera lui-meme complété d'lnslructions qui définiront les diverses inter
prétahons du Stalut qui ne peuvent y figurer ou les extensions et restrictions dont 
l'application serait commandée par les circonslances. Ces e Inslruclions > cons
tiluent une jurisprudence complélant ou infirmant le présent Statut, et le Réglemenl 
qui en découlc. Elles sont soumises de meme que le Réglemenl d'Application du 
Statut, au Comité Exécutif par les soins du Secrétariat Général, pour acceplation. 

ARTICLE 3 

Le présent Statut du Personnel s'applique, ainsi qu'il est stipulé plus haut, 
a toutes les catégories d' Agents de l'Orgamsation (fonctionnaires hors cadre, titulaires. 
auxiliaires, experts, consultants, employés et ouvriers de tous échelons) en ce qui 
concerne la discipline générale. Mais les privileges, immunilés, exemptions ne 
seront accordés par le Délégué Général qu'en regard des nécessités imposées par 
l'exercice des fonctions assurées au sein de l'Organisation. Le Délégué Général 
permanent soumet a l'avis du Comité Exécutif la lisle des fonctionnaires bénéficiaires 
de ces avantages spéciaux et la fait approuver. 

ARTICLE 4 

Les Agents de tous les échelons ou grades ne peuvent, soit directement, soit par 
l'entrernise de I' Associalion du Personne1, formuler aucune revendication en ce quí 
concerne l'attribution des indemnités, privileges, exemptions ou avantages précédem
ment évoqués. 

ARTICLE 5 

Un texle particulier fixe le statut du Délégué Général Permanent et un autre 
celui du Secrélaire Général Permanent. Ces deux documents sont signés par les 
intéressés el le Comité Exéculif. 
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11. - PRI\'ILtGES - DEVOJRS ET OBL1GATIONS

ARTICLE 6 

Les fonctions que les Agenls de l'Organisalion remplissent onl, de par la naturc 
meme de J'Organisation qu'ils servent, un caractere internationaJ. De ce fait, iJs ne 
doivent recevoir ni accepter aucune directive d'un Membre de l'Organisalion, ou de 
Gouvernement ou Autorité extérieurs a celle-ci. 

ARTICLE 7 

Les Agenls de l'Organisation sonl soumis. par le truchement de la Direction du 
Personnel, a l'aulorilé du Secrélaire Général Administratü et ne sont responsables 
qu'envers Jui du respect des reglemenls el de l'exéculion de leurs fonctions. lis 
doivenl accomplir ccíles-ci et régler leur comportemenl en considérant, avanl toul. 
les intérets supérieurs de l'Organisalion. 

ARTICLE 8 

La qualité d'Agent de l'Organisalion esl incompatible avec loule occupation 
publique ou pri\'ée, a caraclere confessionnel ou pohtique, rémunéréc ou non. Le 
Secrétaire Général Administralif peut accorder des dispenses a cet égard apres y avoir 
élé aulorisé par le Comité Exécutif. 

ARTICLE U 

En applicalion de l'arlicle précédenl, les Agents de l'Organisation doivenl 
s'ahstenir de loule aclivilé politique ou a caraclere polilique el d'une maniere géa.éralc 
de loul acle ou déclaration publique ou publication de nature a cngager la respoa.
sabililé malériclle ou morale de l'Organisation. L'appréciation des inlerdicliOn'
de cel article esl laissée aux soins du Secrétaire Général Administratif. 

ARTICLE 10 

La plus grande loyaulé esl cxi�ée de tous les Agcnls de l'Organisaliou, qui doivenl 
cor1sidérer les inlérels de l'Organ1sation pour assurcr leur complete indépea.dancc 
,·is-a-vis de Loutc personne ou Aulorilé étrangcres a l'Organisalion. lis ne doivent 
non plus accepler aucune dislinction honorifique pour récompense d'un travuil 
effectuc pendan! la durée de lcurs fonctions, el lié :i celles-ci. 

ART!CLE 11 

Comme conséquence du précédenl arlicle, les Agenls de l'Organisalion sonl tenus 
:.\ observer une discrétion absolue pour lout ce qui se rapporte a 1eur fonction au sein 
de l'Organisalion. lis ne doivenl pas publier ni divulguer de quelque maniere que ce 
soit, pendant leur période d'aclivilé au sein de l'Organisation el apres leur déparl de 
l'Organisation, les renseignements de toute nature qu'ils sont appclés a connailre 
en raison de leurs fonclions. 
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ARTJCLE 12 

Lorsqu'unc réalisalion, reuwe, brcvel ou écril sont produils par un Agenl pcndanl 
l'excrcice de ses fonclions, tous les droils d':rnlcur ou de brcvcl apparliennenl 
implicilemenl a l'Organisation. Toulefois, ceux-ci rcstenl la propriété de leur 3uleur 
si ces réalisalions, reune, brevet ou écrit, sonl produils en dehors dei. fonclions el 
s'il est manifesle que celles-ci n'onl aucun rapporl dirccl ou indirccl avec ceux-la. 
Ccpendanl, l'inlércssé doil averlir le Secrétarial Général de son initialive par la ,·oie 
hiérarchique. 

ARTICLE 1:3 

Les Agenls de l'Organisalion jouissenl des privileges, facilités et immunilt1s 
auxquels ils onl droit el dans les limiles fixées par l'arlicíe 3 du Présenl Prolocole el 
en verlu du Tilre V1 du Prolocole Additionncl o º l. Les privileges, immunités et 
facililés sonl accor<.lés aux Agcnls non dans lcur inléret personnel mais bien dans 
celui de l'Organisalion. De ce foil, ils ne dispenscnt aucunemenl les Agenls de respecler 
les obligalions imposées par la législalion du lieu oü ils excrccnl leurs fonctions. 
Si les immunités dont jouisscnl les Agcnts risquaient d'ctre évoquées en juslice, le 
Sccrélairc Géoéral permanenl pourrait les lever. Dans Lous les autres cas, les Agenls 
onl droil a la proleclion de l'Organisalion dans l'cxercice de lcur� fonctions. La 
Oidsion Juridique doit, dans lous les cas, etre informée de loules les difficullés qui 
pourraienl surgir et inléressanl ces priYilcges. 

III. - NOMINATIONS - AFFECTATIONS - RECRUTEMENT

ARTlCLE 14 

Aux termes de l'Article 15 de la Convenlion Inlernationale (Acle Terminal), 
le Secrélaire Général pcrmanenl nommc le pcrsonnel apres avis du Comité Consul
lalif réuni a cel effct. Ce Comité Consultatif comprend : Je Secrétaire Général pcr
manenl, le Sccrélaire Général Adminislralif, les Secrélaires Généraux Adjoints, le 
Directcur du Pcrsonncl. Les séances du Comité Consultatif sonl orrranisées par le 
Secrétaire Général permaoenl qui en assurne la présidence, sur avis (ru Direcleur du 
Personnel qui en esl le Secrétaire. Les décisions sonl porlées a la conoaissancc 
cJes Agents de l'Organisation, mais les débats sonl confidenliels. 

ARTICLE 15 

Le pcrsonnel de la Oélégalion Généralc csl nommé daos les condilions définie-; 
par l'Arlicle 15 de la Convenlion Internationale. Les nominalions fonl l'ob¿et d'un!' 
décision du Délégué Général pennanenl, communiquée a la Dircclion du 1 crsonncl 
par l'inlermédiairc du Secrélarial GénéraL 

ARTICLE 16 

Le recrulement du personnel est !'affaire de la Direclion du Personnel qui 
élablit les dossiers, tienl complc de crilcres d'appréciation : aplitude physique, réfé
rences el, évenlucllemenl pour cerlaines catégoncs d'agcnls, lilrcs et diplomes, ou 
résult:üs d'examens probatoircs imposés aux poslulanls. En príncipe, le personnel 
est recruté parmi les poslulanls des Pays Membrcs de l'Organisalion. 
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ARTICI.E 17 

Les décisions d'engagement ne sont prises qu'apres un stage probatoire de si� 
mois. La titularisation dans la fonction n'intervient qu'apres trois années d'auxi
liariat. 

ARTICLE 18 

Pendanl le slage probatoire, I' Agenl per�oit des indemnilés représentant le rent
boursement de ses frais de séjour. Elles sonl l'objet d'un bareme élabli par la 
Direction du Personnel. 

ARTICLE 19

Les Agenls sonl engagés par letlre. précisanl l'emploi de l'Auxiliaire, sa rému
nération, ses heures de scrviee, le lieu de son scrvice et la durée de son cngagcment. 
S'il esl queslion d'une tlurée délerminée, celle-ci ne peut excéder deux ans. Ma1s cclte 
prcmiere période peul etrc renou,·elée dans l'intérct de l'Organisation pour une 
nouvelle période d un an et ensuíte pai· lacite reconduction suivanl les nécessitb,. 
L'engagement pcut ell'e concJu pour une durée indéterminéc. 

ARTICLE 20 

Un lableau des emplois, comportanl calé�ories, grades et échelons est soumis au 
Comité Exéculif. Le Secrétaire Général Admimstratif décide de l'affectation, des muta
lions et de l'avancement périodique d'un échelon a un autre, ainsi que des déla
chernents ou des changemenls de calégories s'il y a lieu. Ces dispositions sont 
notifiées aux intéressés par la Direction clu Personnel. 

ARTICLE 21

L'avancemenl se fait uniquemenl au choix. Les lableaux d'ayaocemenl sonl 
établis de concert par le Secréta1re Générnl Administratif el le Direcleur du Personnel 
qui les soumcttenl au Comité Consultalif (arlicle 14 du Slatut). Les propositions 
a J'avancement, au relard a l'uvanccmcnt ou au licenciemenl íonl l'objel de rapport'> 
annuels de la part des services inléressés. lis sont lransmis a la Dircction du Personnel 
trois mois avanl la fin de l'exercice en cours. 

ARTICLE 22 

Le licenciernent n'intervient pas loujours u la suite d'une action disciplinaire. 11 
peut intervenir au tenne d'un slage probaloire pour insuffisance d'activité profcs
sionnelle, pour un non respect des devoirs et obligations définis dans le Statut, 
incapacité de remplir les fooctions dévolues ou, tout simplemenl, pour suppression 
d'emploi ou réduction du nombre eles postes correspondanls a la qualification el au 
grade de l'Agenl el s'il n'existe pas cl'autre emploi exigeant les qualités profes
sionnelles de l'Agent cousidéré, ou eneore si le Pays l\lenibre du ressorlissanl cesse 
tle fairc partie de l'Organisalion. Le licenciemenl ou la résiliation de l'engagcmenl 
fonl l'obJel d'une nolificalion officielle a l'inléressé laquelle tiendra corupte des 
modalités prévues a ce chapitre du Reglemenl d'Applicalion du Statut. 
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ARTICLE 23 

Tout agenl peut démissionner de ses fonctions en avertissant, par la voie 
hiérarchique, le Secrétariat Général et en respeclanl un préavis mínimum de trois 
mois. 

ARTICLE 24 

L'age de recrutement est de 18 ans révolus dans l'année d'engagement et de 
35 ans au plus. Cependant, certaines catégories d'emplois exigeant des aménagements 
spéciaux, la Direchon du Personnel donnera les indicalions nécessaires aux postulanls. 
Les Agents ayant alteint 65 ans d'age sont aslreints a faire valoir leurs droils a

la retraite, sauf dispositions contraires et motivées prises par le Secrétaire Générul 
Administralif dans l'intéret de l'Organisation. 

ARTICLE 25 

Les Agenls mis en position de non-activité n'ont droil a aucun traitement ou 
indemnité. La décision concernant celle disposition particuliere est prise par le 
Comité C.:onsultalif pour diverses raisons : servicc mililaire, congé de maJadie (durée 
maximum 6 mois), mise en position de délachement aupres d'un autre employeur. 
Le poste de l'Agcnt objet de celle mesure esl considéré comme vacant. Le tilulaire 
peut cxiger sa réintégration a condition qu'un emploi devienne vacant et exige des 
compétences el aptitudes semblables aux siennes. Lorsqu'un agent mis en position 
de non-aclivité ne reprend pas ou n'est pas en mesure de reprendre son poste, son
licenciement lui est signifie sans aucune indemnité ni préav1s. 

ARTICLE 26 

Les Agents mis en position de détacbement bénéficient de l'avancement et de$ 
prestations définies a l'article 28 du Statut. Ils cotisent a la Caisse de Prévoyance 
et de Retraite de 1'0rganisation. 

IV. - ÉMOLUMENTS - PRESTATIONS - INDEMNITÉS

ARTICLE 27 

Les Agents de l'Or�anisation ne peuvent recevoir aucun traitement d'un Gou
vernement, d'uoe Orgamsation ou inslitution [aisant partí.e ou non de l'Or�anisalio11. 
Le Secrétaire GénéraJ Administratif et le Directeur du Personnel étabhssent des 
échelJes de traitements par catégories, grades et échelons; elles son! soumises au 
Conseil Exécutif pour approbation. 

ARTICLE 28 

Les prestalions auxquelles les Agenls peuvent prétendre concernent : 
a) le remboursemenl des frais de déménagement et de voyage occasionnés par

le service et les fonctioos;
b) les cas de maladie, d'accidents, d'invalidité ou de déces (perception par les

ayants droit);
e) les preslations de la Caisse de Prévoyance et de Retraite.
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AnTICLE 29 

Une Caisse de Prévoyance et de Retraile est instituée au sein de l'Organisation. 
EJle est placée sous le contróle de la Direction du Personnel et des Affaires sociales. 
EJle fait l'obJet d'un réglemenl spécial. Les cotisations a cette Caisse de Prévoyancc 
et de Retraitc sont automatiqucment prélevées sur les émoluments des Agents. 
L'Organisation verse une quote-part et participe ajnsi a la constilution de la retraite 
ou de la capitalisalion de ses agents et au versement de leurs prestalions. 

ARTICLE :JO 

En aucun cas, le monlant des indemnités et prestations complémentaires de la 
Sécurilé Sociale Fran�aisc pour les Agcnts 9ui y sont affiliés, ne peut excéder les 
débours avancés par ceux-ci. En cas de cessation de fonclions pour quelqne cause que 
ce soil, les sommes versées au litre de la capitalisation seront reversees a l'Agent 
intéressé, et dans la monnaie de son pays d'origine. 

ARTICLE i.Jl 

Les émoluments, preslations el indemnités peuvent etre payés ou transférés 
dans la monnaie des pays d'origine des Agenls ressorlissanls. 

ARTICLE 32 

Dans le bul de tenir comple de la hausse du coí'íl de la vie, le niveau des 
émoluments el rémunérations diverses des Agents de l'Or8anisation est examiné 
chaque année, et soumís a l'apprécialion du Comité Exécuhf. 

ARTICLE :i3 

La durée du travail des Agents de l'Ore1anisation esl fixée par Je Reglement 
d' Application. Si cette durée est dépassée elre donne lieu a l'altribulion de re pos 
compensaleur ou d'indemnilés inléressant ces heures supplémentaires. 

ARTICLE 34 

Les journées chomécs et correspondant aux fctes légales sont fixées en tenant 
eomple des usages locaux. Les Agents ont droit a un congé annuel payé d'une durée 
égale a deux jours par mois de service. Le Reglement d' Application fixe les catégorics 
de personnels intéressées par cette disposition. Les .Agents qui n'exercent pas leurs 
fonctions dans leur pays d'origine, bénéficient d'un congé augmenté de la durée de 
voyage aller et retour. Cette disposition n'esl applicable que tous les deux ans. 

ARTICLE 35 

Un congé de maladie peut elre oclroyé a tout Agent, sur justifieation et vérifica
lion du Médecín de l'Organisalion. 11 peut etre d'une durée de quatre mois consé
cutifs, durée pendant laquelle J' A�ent pen;oit son traitement inlégralement. Un congé 
non payé de dix jours par année cte service peut etre demandé au Secrétarial Général 
qui statue sur sa valaóililé. De memc pour tout congé pour convenance personnelle. 
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ARTfCLE Jij 

Le Secrélaire Général Adminislralif peul infliger des sanctions disciplinaires 
a lout Agenl qui s'est rendu coupable d'une faute grave, dommageable envers l'Orga
nisation. Le Reglemenl d'Application prévoit les divcrses formes de sanctioos et 
leurs applications. 

ARTICLE a7 

D'unc maniere générale lous les liligc� ct1lre l'Organisalion et ses Agenls sonl 
porlés a la connaissance du Secrélaire Général Adminislralif qui convoque le Comité 
-Consultatif (article 14, Titre 3 du Slalul), el appliquc les conclusions des débats au 
moyen e d'ordonnances > qu'iJ rend exécutoires par leur publicalion, et leur adjonc
tion aux e lnstructions > (article 2, Tilre I, du Statul). 

ARTICLE 38 

La Dircclion du Personncl prend loutes les disposilions uliles pour maintenir les 
contacts entre le Secrélarial Général el le Personnel, rcprésenté par son Associalion 
(arlicle 4, Titre I). L'Associalion du Personnel, absolumenl autonomc, a cependanl 
son siege au Bureau d'Adminislralion Socialc (Dircction du Personnel). Elle esl 
constituée lihrement pour la défense des intérels des Agents de loul grade de l'Orga
nisalion. Son stalul, de memc que ses responsables. doivenl elre connus de l'Orga
nisation. 

ARTICLE 39 

Le présenl Statut pourra subir des moclificalious diclécs par le souci constant 
d'établir des relations I ruclueuscs enlre le Personnel el J'Organisation. Le Comité 
Exéculif, la Direclion du Personnel el le Comité Consullalif ont la cbarge communc 
de ces amendements. 

ARTICLE 40 

Le Direcleur du Personnel et le Secrélaire Général Adminislratif sonl chargés, 
cbacun en ce qui le concerne. de l'applicalion du présenl Slalul dont l'cnlréc en 
vigueur est fixée a la dale de sa signalure par les Pays �Iembres de l'Organisalion. 

En foi de quoi, les Représentants dument habililés 
signent le Présent Stalut du Personnel. 

42 



PROTOCOLE ADDITIONNEL N
º 

4 

A LA 

CONVENTION INTERNATIONALE 

INSTJTUANT L'ORGANISATION MONDIALE 

DE L'IMAGE ET DU SON 

Vu l'Arlicle 17 du Titre V de la Convenlion Internationale (Acle Terminal) 
inslituanl l'ORGANISATION MONDIALE DE L'IMAGE ET DU SON, 

Vu le Documenl Organique n º 4, 

LES PAYS COSIGNATAIRES DU PROTOCOLE D'ACCORD ET DE LA CONVENTION 
lNTEfu'IATIONALE, 

CONSIDERANT 
l'intéret qu'il y a d'insliluer un orgaoisme scicnlifiquc international q.ui puisse 
appliquer dans les domaines scientifiques, lechniques et pédagogiques, les d1sposilions 
de l'Articlc Prcmier, paragraphe 2 de la Convenlion lnternationale, 

CONSIDERANT 

aussi la néccssité qui s'imposc d'encourager el d'organiser La formalion technique 
et scientifique ainsi que le nrécisent les motifs ayant présidé a la création de l'ORGA
NISATl ON MONDTALE DE L'IMAGE ET DU SON, 

DECIDENT: 

a) d'instiluer l'IN TITUT INTERNATIONAL DE L'IMAGE ET DU SON, dont
le Statut parliculier sera soumis, pour approbation, au Conseil Exécutif de
l'Organisation,

b) de créer, aupres de cet organisme, toules Commissions Scientifiques et
Techniques Spécialisées intéressant toutes les disciplines se rattachant direc
tcmenl ou indirectcmenl a J'IMAGE et au SON,

e) de rattacber a l'INSTITUT INTERNATIONAL DE L'IMAGE ET DU SON, par
le truchcmenl de la Commission de l'Enseignement, l'UNIVERSITE rNTER
NATIONALE DE L'IMAGE ET DU SON, faisant l'objet du Protocole Addi
tionnel n• 5.

En foi de quoi, les Représenlanls dúment habilités par leur Gouver
nement, ont apposé leur signalure ci-ch,.;sous; 
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PROTOCOLE ADDITIONNEL N
º 

5 

A LA 

CONVENTION INTERNA TIONALE INSTITUANT 

L'ORGANISATION MONO/ALE DE L'IMAGE ET DU SON 

INTÉRESSANT L'UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE L'IMAGE ET DU SON 

La CONVENTION INTERNATIONALE instituant l'Organisation MondiaJe de 
J'lmage et du Son en son Article Premier, Titre 1, Buts el Fonctions, paragrapbe 2, 
précise que l'un des buts de l'O.M.I.S. est : 

e d'apporter sous certaines modalités et sans conlrevenir aux dispositions concernanl 
e la propriété intellectueBe et artislique, toute l'assistance technique, scientifique et 
e pédagogique désirable aux Pays Membres en vue de faciliter, daos le domaine 
e scientifique et technologique, le développement de leurs ressources et d'encourager 
e la recherche ainsi que la formation professionnelle dans lesdites branches >. 

CONSIDERANT, d'une part, la nécessité devant laquelle l'Organisalion se tronve, 
pour remplir cette mission d'assistance technique et de formation professioonelle, 
de pouvoir disposer d'un centre d'eoseignement spéciaJisé dans les techniques de 
l'lmage et du Son, 

CONSIDERANT, d'autre parl, les résultats acquis par l'Ecole Supérieure Tech
nique et Artistique des Industries Audio-Visuelles, créée et gérée par la Délégation 
frarn,aise de l'O.M.I.S., la structure professorale que celle-ci peut offrir et l'expérience 
qu'elle posscde, 

LES PAYS COSIGNATAIRES DU PRESENT PROTOCOLE, 

ANNEXE A LA CONVENTIO� INTERNATIONALE, 

DECIDENT: 

a) d'accepter la rcmise, par la Délégation franc;aise, de la gestion de l'Ecole
Supérieure Technique et Artistique des Industries Audio-Visuelles, pour confier Je 
soin de cet élablissemcnt scolaire a l'Organisalion, 

b) d'annexer ainsi cette école, d'élendre ses attributions du fait de son nouveau
statul international, de meme que ses moycns et son influence, 

e) d'en changer le litre pour celui d'UNIVERSITE INTERNATIONALE DE
L'IMAGE ET DU SON qui parall répondre mieux a sa nouvelle vocation. 

En foi de quoi, les Représentants régulierement mandatés par leur Gouverne
ment, ont apposé leur signaturc ci-dessous, 

45 



DOCUMENT ANNEXE N
º 

1 

En annexe au prolocole additionnel n º 5 et r,our expliquer les modalilés de
fonctionnemenl de l'Universilé lnlernationale de I lmage et du Son, il est précisé 
ce qui suit : 

1" D1RECTION DE L'UNIVERSITÉ 

Ad.ministrativement, l'Université est rattachée a l'lnstitut lnternational de l'Image 
el du Son, qui est le déparlemenl scienlifique de l'Organisalion. 

La Dircclion cffeclive de l'Universilé est assurée : 

l º Sur le plan spécifi�ue rles Etudes par le Recleur, assisté d'un Vice-Recteur plus 
spécialement char&é des disciplines scienliíiques. C'est le Recteur, qui fait établir les 
programmes et designe les professeurs dont l'approbation et la nomination sont 
soumíses a la Haute Autorité; 

2º Les questions purement financieres de l'Ioternat et les questions de discipline 
s'y rattachant sont réglées par le Directeur de l'Internat en collaboration avec le 
Secrétaire Général de l'I. LLS. pour la discipline et celui du Directeur du Budget pour 
les questions financieres. 

2 º DIVISTON AD'MINJSTRATIVE 

L'Université de l'Tmage et du Son comprend : 

J .. Faculté des Arts et Techniques de l'Imagc et du Son; 

2" Faculté de Pédagogie el de psycho-pédagogie de l'lmage et du Son; 

3" College technique et monitora! des activités post el périscolaires de l'Image 
el du Son (civilisation des Joisirs, école permanente des adulles, maison de 
l'lmage et du Son). 

3• ADMISSIOi'JS 

L'Université admel sur concours ou sur litres, les éleves dont la candidature a été 
transmise a la Direction de l'Université par le Secrétaire Général Administrntif de 
l'Organisalion. 

Le Secrélaire Général Administratif de l'Organisation est habilité a recevoir 
deux sortes de candidatures : 

a) Celle des élevcs préscnlés par des Pays Membres de J'Organisalion qui seront
rc<tus et inslruits gratuitement par l'Univcrsi_Lé (le nombre des candidats pouvant. �tre
préscntés par chacun eles Pays l\lembres est hxé chaque année par la Haute Autonté); 
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b) Dans la mesure des places disponibles, celles des éleves ressortissants de Pays
non Membres qui auronl a leur charge la totalilé de leurs frais de Scolarilé el 
d'Inlernal. 

Que les éludianls apparliennenl a des Pays Mcmbres ou a des Pays non Membres, 
Jeurs frais de voyage, leur trousscau et le matériel lechnique qui leur est personnel, 
seronl a Jeur charge ou a celle de leur gouvernemcnt. 11 esl en parliculier précisé 
que chaque éludiant de,•ra consigner lors de son admission, soil auprcs de la Direclion 
de 1'Unive1·silc, soit auprcs d'une Compainic de Navigalion Aérienne, Je montanl de 
son billet de retour dans son pays d'origrne. 

4º DURÉE DES ÉTUDES 

La durée moyenne des études est de 5 années qui se réparlissent comme suil: 

a) Une ou deux annécs de propédeutique selon le niveau d'instruclion généralc
de J'éleve. 

b) Deux années obligaloires d'orienlalion lcchniquc et professionnelle pour per
mettre a l'éludianl de cboisir en toule connaissance de cause sa spécialisation, ces 
deux années étant consacrées a un tour d'horizon a la fois général et pratique de 
toutes les disciplines enseignées a l'Universilé. 

e) Une a lrois années d'éludes supérieures techniques, l.!ette durée étant fonction
de la discipline choisie. 

IJ esl évident que les éleves pouvant j ustifier d'un niveau d'enseignement général 
suffisanl sont totalcmenl dispcnsés des annécs de propédeutique. 

5• AGE D'ADMISSIO� 

L'�ge minimum d'admission des éleves en propédeutique est fixé a 15 ans. 

L'age d'admission en clnssc d'orientation cst fixé b 17 ans. 

6" DlSCIPLINES ENSEIGNÉES A L'U�IVERSITÉ 

Classes Préparatoires (suivant le niveau d'inslruction des candidats) : Enseignement 
généraJ. 

Classes d'Orientation Techniques el Pro{ essionnelles : Travaux pratiqucs el ensci¡;¡nc
ment général approprié. 

Formalion Supérieure : Caméraman, lngénieur du Son, Ingénieur de Télévision (abou
tissant á un diplome d'équivalence au diplome fran,;ais d'ingénieur). 

Formation Technique: Preneur de son, sonorisaleur, cinéaste-reporler, cinéaste indus
triel ou scien tifiquc, photographe-reporler, pholographe de platea u. 
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Formalion lndustrielle : Cheí Galvanoplusle, Chef Presseur de Disques, Projeclion
niste, Ouvrier de Laboraloire. 

Formation Technico-Arlistique : Réalisaleur (films romancés, d'enseignemenl, cultu
rels, d'éducalion de base, documenlaires. induslriels, lecbnologiques el scienti
fiques, films d'enfanl, etc.), Assislanl-Réalisateur de Cinéma, de Radio, de 
Télévision, Monteur (ciné, radio, disques, Lélévision), Scripl-Girl, Scénarisle, 
Journalisle-Radio, Speaker-Commenlaleur, Aclcur radio, cine, télévision. 

Stages de Spécialisation : Pour l'applicalion des lechniques de l'image el du son, 
réscrvés uniquement au Corps Enseignant des Pays Membres. 

7" TECIINIQUES D'ENSEIGNEMENT 

L'Universilé Inlernnlionale de l'lmage el du Son ulilise des techniques d'enseigne
ment originales imposées par les progrés acluels de la pédagogie el fa diversité des 
origines linguistiqucs des Proresseurs el des Eludiants. 

L'Enseignemenl théorique n'cst pas rer;u en commun. Chaque studio affecté a un 
étudiant comme résiclence d'Internat, possede un poste récepleur de T.V. �rand écran. 
Les cours enregistrés en Télécinéma sont diffusés siruultanémenl en s1x tangues : 
Fran�ais, Anglais, Allemand, ltalien, Espagnol et Arabe. Chaque Etudiant peul done 
entendre les cours dans la Jangue qui lui esl la plus familiére. 

Les Eludian!s qui ont des qucslions a poser au professeur Je feront par écrit 
dans Ja Jangue de leur eboix, le professeur y répond dans Je cours suivant, ces 
questions et ces réponses élanl elles-memes diffusées dans les six tangues en usage 
pour pouvoir profiter a !'ensemble des éludianls. 

Afin de permetlre une bonne assimilation des enseignements, aucune projection 
ne dépasse vingt minutes, l'érnission suivanle n'élanl projetée qu'aprés 10 minutes 
de détenle occupées sur l'écran par un délassemenl visuel. 

Les travaux pratiques sonl cxécutés p�u groupes, sous la direclion d'un professeur 
s'cxprimanl dans sa laogue malernelle. 5 traducteurs spécialislcs lraduisenl ses 
explications inslanlanément. Chaque élcve est muni d'un casque récepleur qui Jui 
permet de capter Jes commentaires dans la languc de son cboix, la transmission se 
faisant en six langues sur six longueurs d'ondes différentes. 

Le tra,•ail personnel des Elucliants est controlé par des maHres de conférences 
responsables chacun d'une quinzaine d'éleves groupés par affinité linguistique. 

Toutes précisions sur la modalité cl'applications de ces procédés d'enseignement, 
les questions ele discipline el celles cl'organisalions internes sonl fournies par le 
Réglement Intérieur de l'Université. 

8 º OIPL0)1ES DÉLI\'RÉS 

La bonnc fin des éludes accomplies au sein de l'Universilé esl sanclionnée par 
la délivrance cl'un certain nombre de dir,lómes spécifiques de chacune des disciplines
enseignées. Le Rcglemenl Intérieur de 1 Universilé donne toules précisions a ce sujet. 
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DOCUMENT ORGANIQUE Nº 1 

portant modification de l'lnstitut Polytechnique 

lnternational du Spectocle, 

et instituont lo Coopération /nternotionale 

dans le domoine de l'lmage et du Son 

oinsi que création d' une Commission 

d' Etudes Préparatoires 

Le Conseil d' Administrotion de l'INSTITUT POL YTECHNIQUE INTERNATIONAL 
DU SPECTACLE (Fronce) dons so réunion du 24 décembre 1962 

CONSIDERANT: 

1 ° les problemes nouveaux et les modifications profondes intervenus dans la Vie 
Mondiale du fait de l'utilisation étendue de ces moyens d'informotion que constituent 
l'IMAGE et le SON, 

2° que, pratiquement, taus les poys industriolisés devraient etre désormois en 
étot de consocrer, dons une mesure accrue, leur énergie aux toches nouvelles et 
indispensables de cette forme de coopération que suscitent, dans le domaine audio
visuel, les problemes d'investigotions de la Science et des Techniques, 

ESTIME, 

1° Qu'il y a lieu: 

a) de fovoriser, en premier lieu, les poys les moins équ1pes pour leur permettre
de participer a la coopération internationale en ce domaine, 

b) d'inspirer la création et la constitution de ressources porticulieres, destinées a
permettre a ces pays d'envisoger lo formotion de techniciens spécialisés et l'ocquisition 
des biens d'équipements qui leur sont nécessoires pour prendre port, a leur tour, o

l'extension des connoissonces en ces domaines, 

e) de constituer, pour ce foire, un organisme a l'échelon international qui puisse
réunir les éléments indispensables consignés dons le porogrophe précédent, ce qui 
contribuerait, par voie de conséquence, ou mointien d'hormonieuses relotions inter
nationoles. 

2n que ces nouveaux príncipes de collaboration, tels qu'ils sont precises au paro
grophe o), devroient ovoir une influence heureuse sur les discussions relatives oux 
échanges internotionoux, en ce qui concerne des biens d'équipements précis, c'est-o-
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dire, ceux intéressont lo recherche, 1' ossistonce technique et scientifique et lo libre 
circulotion de lo documentotion s'y reportont (qu'il y ouroit lieu d'orgoniser sérieuse
ment), dons les domoines de l'lmage et du Son. 

En conséquence de quoi, le Conseil d'Administration de l'lnstitut Polytechnique 
lnternational du Spectocle, constatont que cette dénominotion est devenue impropre 
en roison des préoccupotions dont il témoigne, 

DECIDE: 

l º de chonger de titre et de prendre le suivont: INSTITUT INTERNATIONAL 
DE L'IMAGE ET DU SON, qui lui porait mieux correspondre a ses nouveoux objectifs. 

2° de réunir une Commission d'Etudes Préparatoires chorgée de consigner les 
moyens les plus optes a lo mise en ceuvre des principes énoncés ci-dessus, lesquels 
exigent une étude tres poussée. 

Selon le vceu du Conseil d'Administration, cette Commission comprend plusieurs 
membres qui devront pouvoir se consulter en permonence pour traiter des problemes 
ci-dessus mentionnés. Cette commission s'intitulero e Commission d'Etudes Prépara
toires �. Elle fournira des rapports et formule ro des recommandations au Conseil
d'Administration dans l'intéret meme des trovaux dont elle est chorgée.

Les membres désignés por les soins du Conseil d' Administrotion, et compte ten u 
des compétences utiles a l'établissement des trovaux envisagés, sont les suivants: 

MM. Pierre ARGENCE, expansion économique; Roland BOUVIER, plan
comptable, études finoncieres; Julien CARNET, avocot, conseil íuridique. questions 
ofricoines; Poul CHARDON, notoire, incidences fiscales ; René CHOMEL, étoblisse
ment des documents de bases; Rophoel CUTTOLI, conformotion des textes officiels; 
Hunoult DESFONTENELLES, questions finoncieres; Jeon LEGRAND, étoblissements 
fonctionnels; Jeon LINART, technologie et techniques industrielles; Jean-Pierre 
MILLOUR, ogencements techniques; Colonel MINGAND, relotions diplomotiques, 
questions d'Extreme-Orient; Pierre NINCK, comptobilité générale, trésorerie ; 
Georges OSORIO, documentotion spécialisée; Joseph PETIT, offoires odministrotives 
généroles; Jean-Pierre SAUNIER, offaires générales. 

AVEC MMES: Resine DEL YS, secrétoriot odministratif; Jocqueline DULONG, 
diffusion et exponsion; Jacqueline LEMONNIER, relotions extérieures; l. TEYMOUR
T ACHE, informotion et presse. 

ET LES CONSEILLERS TECHNIQUES: MM. Gastan BOURDIN, orgonisotion 
odministrotive; Roymond COSSEVIN, questions commercioles et d'Europe Orientole ; 
Michel DAMON-GI RARD, questions fiscales; P. LI NGELSER, organisation comptable. 
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DOCUMENT ORGANIQUE Nº 2 

concernont des « Recommondations »

de lo Commission d' Etudes Préporotoires 

Apres ovoir considéré tout outont l'ceuvre présente de coordinotion entreprise por 
le nouvel orgonisme dénommé: INSTITUT INTERNATIONAL DE L'IMAGE ET DU 
SON (constitution légole, por insertion cu Journol Officiel de lo Républíque Fronc;oise 
nº 27 du 1 •• février 1963, poge 1112) que les prolongements ultérieurs qui y sont 
implicitement contenus, la Commission d'Etudes émet les recommandations suivantes : 

a) 11 y o lieu d'ossurer, au premier chef, lo coopération dons les domoines ou
celle-ci existe en lo renfor�ont et en centrolisont lo documentotion existonte, en vue 
d'en occroitre l'importonce et l'efficocité. 

b) 11 opporoit indispensable de fovoriser des modificotions de structure cu sein de
l'l.1.1.S., o fin d' otteindre cu mieux les objectifs précisés antérieurement ; et notomment 
de distinguer les octivités internotionoles de celles spécifiquement fron�oises en 
rossemblont ces dernieres sous le vocoble précis de « Délégotion Fron�oise >. 

e) D'instituer une orgonisotion qui puisse occueillir, ou premier stode, une réunion
de Houts Fonctionnoires de tous les poys intéressés ofin qu'il soit possible d'étudier, 
por le foit d'une coopérotion continue, les dispositions oppropriées, qui permettront 
d'otteindre les objectifs définis, prévus ou envisogés. 

d) De provoquer, sons déloi, une réunion d'informotion cu niveou des ottochés
culturels de toutes les Ambossodes étrongeres o Peris, afín de connoitre, de fo�on oussi 
précise que possible, l'intérét que portent les poys qu'ils représentent o une coopérotion 
constructive dons le domoine de l'lmoge et du Son, ceci en vue d'une meilleure 
orientotion des trovoux. 

e) Afin de fociliter les trovoux qui justifient cette réunion, une informotion précise
sur les buts que se propase l'lnstitut lnternotionol de l'lmoge et du Son, doit étre étoblie. 
Un projet détoillé y sera onnexé ofin de fournir un élément voloble de discussion. 

fJ II y o lieu de dresser, pour lo clorté des échonges de vues et l'illustrotion des 
intentions initioles, un orgonigromme qui ne souroit étre ni limitotif ni définitif. 11 sera 
occompogné d'un projet de protocole qui devro envisoger lo nécessité de créotion 
d'un orgone cutre que 1'1.1.1.S., celui-ci ne pouvont voloblement ogir en vue de lo 
créotion d'un « Fonds Commun d' Aide », créotion suggérée por le porogrophe b) du 
document nº 1. De telles octivités n'entrent pos, en effet, du point de vue institutionnel, 
dons les buts que peut normolement poursuivre un orgonisme a vocotion documentoliste 
et qui doit s'ottocher en tont qu'institut - et oinsi qu'il est communément odmis - a 
grouper en son sein toutes les disciplines scientifiques, techniques et pédogogiques et 
industrielles pour lequel il o été créé. 

Lo Commission d'Etudes recommonde -done lo créotion d'un orgonisme dont elle 
propose le titre: ORGANISATION MONDIALE DE L'IMAGE ET DU SON, ovec le sous
titre suivont : Orgonisotion lntergouvernementole de Coopérotion lnternotionole. 
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DOCUMENT ORGANIQUE Nº 3 

intéressant des « Remarques » formulées 

por le Conseil d' Administration de l'lnstitut /nternotional 

de l'lmage et du Son (1././.S.) 

Le Conseil d'Adminisrotion de 1'1.1.1.S. apres ovoir examiné en détoil les documents 
.,o• 1 et 2, 

CONVIENT: 

a) que l'INSTITUT INTERNATIONAL DE L'IMAGE ET DU SON doit étre considéré
réellement comme un orgonisme internotionol et dispensé, comme tel, de se soumettre 
oux exigences de lo Législotion Franc;oise. Dans ces conditions il devient indépendont 
et les onciens stotuts qu'exige lo loi fronc;oise de 1901 ne serviront plus qu'a régir 
les octivités de lo « Délégotion Fronc;oise ». Tous les actes découlont de cette décision 
seront occomplis vis-o-vis de lo loi franc;oise ; 

b) que l'INSTITUT INTERNATIONAL DE L'IMAGE ET DU SON étont d'origine
franc;aise, ses fondoteurs sont en mesure de continuer a porticiper aux trovaux de 
l'orgonisme nouveou en y occupont les postes de Délégués Généroux et Adjoints; 

e) que le titre propasé par la Commission d'Etudes, c'est-a-dire « ORGANISATION
MONDIALE DE L'IMAGE ET DU SON » porait conforme oux octivités que se propase 
l'Organisotion ; 

d) qu'il y ouroit lieu de considérer que l'INSTITUT INTERNATIONAL DE L'IMAGE
ET DU SON - d'ou émane précisément lo nouvelle Orgonisation qui a bénéficié, ou 
demeuront, de ses trovoux et études - soit intégré o l'O.M. I.S., en raison de l'utilité 
qu'il peut avoir por l'opport des services qui le constituent; 

e) que, orovisoirement, lo Commission d'Etudes doit poursuivre ses trovaux sous
l'autorité de 1'1.1.1.S. en attendont que l'Organisation soit en mesure d'assurer par 
elle-méme son fonctionnement, meme fragmentoire; 

f) qu'il seroit souhaitable, pour tenir compte de la recommondotion (document
nº 2, § f) de la Commission d'Etudes que le projet d'occord ou PROTOCOLE D'ACCORD, 
ainsi que le texte de lo CONVENTION INTERNATIONALE soient déposés oupres du 
Gouvernement d'un poys neutre, tout outont pour en protéger les origines que pour 
garantir l'efficocité des échanges de vues et une rigoureuse objectivité; 

g) que pour tenir compte de ces diverses remarques, la Commission d'Etudes
�st chargée de tous contocts et travoux d'études qui entrent dans ses ottributions. 
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DOCUMENT ORGANIQUE Nº 4 

relatif a un Rapport de la Commission 

d' Etudes Préparatoires 

Reprenont les instructions incluses dons le document n" 3, émonont du Conseil 
d'Administrotion de lo Délégotion Franc;oise de l'lnstitut lnternotional de l'lmage et du 
Son, ogissant provisoirement ou norn de lo future ORGANISATION MONDIALE DE 
L'IMAGE ET DU SON en vue de lo mise en place des structures de l'orgonisme en 
formation, lo Commission d'Etudes Préporotoires 

ESTIME: 

o) qu'il y a lieu en effet d'investir, sous leur propre responsobilité, tont que l'Orgo
nisation n'est point encare constituée, les membres de lo Délégation Fronc;aise qui 
constituent présentement lo Commission d'Etudes. Le Secrétoire Générol de la Délé
gation Fronc;oise de l'l.1.1.S. accepte provisoirement la charge de Secrétoire Générol de 
lodite commission tondis que les fondateurs de l'lnstitut lnternotionol de l'lmoge et du 
Son acceptent a leur tour lo chorge de promouvoir le comité constitutif de l'Organisation 
Mondiale et la création de délégations notionales, ce qui correspond aux postes de 
Délégué Général et Délégués Adjoints, 

b) qu'il parait logique que 1'1.1.1.S. - dont la délégation franc;oise a eu le mérite
de promouvoir la création de l'O.M. I.S. - demeure directement rottaché o cette orgoni
sation. 11 groupera done toutes les commissions techniques, scientifiques, de documen
totion et d'archives et disposero de Délégations Nationoles qui le représenteront. 11 ne 
semble pos que l'O.M.I.S. étant une orgonisotion intergouvernementale puisse canstituer 
de délégation nationole. Les délégations notionales agiront en tont que « conseils » de 
leur gouvernement dons le domaine de l'lmage et du Son, puisque ces délégotions 
seront constituées de personnolités qualifiées dans ces disciplines. Des recommandations 
spécioles feront l'objet ultérieurement d'un document émonont de lo Commission 
d'Etudes Préporotoires, 

e) qu'elle est en mesure d'ossurer volablement l'établissement de la Convention
lnternotionale dont il est parlé au paragrophe f du document n" 3, consignont les 
instruments préalobles qui permettront por le jeu d'omendements ultérieurs, d'aboutir 
o la Convention définitive, laquelle régira, officiellement, l'Orgonisation,

d) que le Délégué Générol fondoteur devroit constituer oussi ropidement que
possible un Conseil Provisoire de l'Orgonisotion projetée et ce dans un Etot neutrc 
qui pourroit etre choisi comme dépositoire de la Convention lnternationole, 

e) qu'il y o lieu, en effet, ainsi que le recommande le poragraphe d du document
n• 2, de provoquer immédiotement une réunion d'information o l'échelon des Attachés 
Culturels des Ambossades Etrangeres o Paris pour leur foire connoitre lo créotion de 
l'O.M.I.S., 

f) qu'il est souhaitoble que la réunion projetée ait lieu ou Centre de Conférences
lnternationoles de la Direction Générale des Affaires Culturelles et Techniques du 
Ministere Fronc;ais des Affaires Etrangeres o Paris. La Commission d'Etudes prend toutes 
initiatives o ce sujet. 
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DOCUMENT ORGANIQUE Nº 
S

concernont le Rapport et les Conclusions 

de lo Commission d'Etudes Préparotoires 

sur lo Réunion Consultotive des Attachés Culturels 

des Ambossades Etrongeres a Poris 

du somedi 23 février 1963, 

tenue ou Centre des Conférences lnternationoles 

Vu les instructions incluses dans le document n" 3 et les recommandatians incluses 
dans le dacument nº 4 (§ e et f) qui ont été soumises au Conseil d'Administration de la 
Délégation Fran�aise de l'l.1.1.S., 

Apres approbation dudit Canseil sur l'organisation d'une réunion des Attachés 
Culturels des Ambossades Etrangeres o Poris, lo Commission d'Etudes o arganisé le 
samedi 23 février 1963, o 1 O h. 30, la monifestotian prajetée ou Centre de Canférences 
lnternationoles du Ministere des Affaires Etrangeres, 23, rue Lopérause, o París ( 16•). 

11 y a lieu de tirer de cette réunion les conclusions suivantes : 

1 • Le cansidérable intéret témaigné par taus les Attachés Culturels présents a foit 
sensiblement dériver cette réunian d'informotian vers le < groupe de trovoil ». Sons que, 
paur celo, les interventions engogent oucunement leurs auteurs {qui n'avaient d'ailleurs 
pos quolité pour discuter de lo forme et du fond) vis-o-vis de l'Orgonisotion, il est a 
remarquer que taus se sont penchés ovec une porticuliere ottention sur les possibilités 
qu' offre lo constitution du Fands Commun d' Aide oux Pays Membres. 

2º 11 paroit prémoturé d'espérer, et oinsi que divers orateurs l'ont souligné, que les 
Attochés Culturels puissent se préaccuper de fournir, des maintenant, o l'Orgonisatian 
des renseignements permettant de rechercher des carrespandants quolifiés dans leur 
poys respectif en vue de la canstitution de délégotions notionales. 

3º 11 est indispensable de préciser plus encare les buts que se propase d'atteindre 
l'Orgonisotion oinsi que les diverses structures qui doivent en permettre le fonction
nement. 

4º En roison du porographe précédent, l'édition d'un Bulletin de Liaison apparait 
souhoitable. Son édition peut etre fonction des événements qui le motivent ou réguliere. 
Ce Bulletin de Liaison serviro de document d'information pour toutes les Délégations 
Notionoles. 
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DOCUMENT ORGANIQUE Nº 
6

relatif a des « Recommandations »

intéressant la création des « Délégations Nationales » 

La Commission d'Etudes, opres ovoir considéré le probleme posé par la constitution 
des Délégations Nationales, 

RECOMMANDE: 

1 ° que celles-ci soient ou moins constituées avant la réunion préalable au Congres, 
laquelle doít se tenir o París, a la fin du mois de septembre 1963 et groupera les 
représentants des Délégations Nationales, les Attachés Culturels des Ambassades Etran
geres, et les représentants de la Presse; 

2" qu'une Délégation Nationale, pour etre agréée par l'Organisation, constitue un 
Conseil composé d'un Président, de deux Vice-Présidents, d'un Secrétaire Général, 
d'un Secrétaire Général adjoint, d'un Trésorier. Le nombre des membres ordinaires n'est 
pos limité. Ces personnalités devront etre représentatives des diverses branches 
techniques, scientifiques, sociales ou industrielles intéressant l'IMAGE ET LE SON du 
pays considéré et appartenir, de ce foit, a des activités sociales aussi diverses que 
possible : avocats, professeurs, savants, ingénieurs, techniciens, diplomates, etc. ; 

3° que la Délégation Nationale se fasse représenter a la Réunion d'lnformation 
dont il est question au paragraphe premier de ce document. Cette réunion aura lieu 
aux Conférences lnternationales du Ministere Franc;ais des Affaires Etrangeres; 

4° que la Délégation Nationale rec;oive un exemplaire du Protocole d' Accord et 
de lo Convention lnternotionale portont créotion de l'ORGANISATION MONDIALE DE 
L'IMAGE ET DU SON des qu'elle sera régulierement constituée, c'est-o-dire qu'elle 
aura fourni o M. le Délégué Générol l'adresse de son siege, la liste détaillée de ses 
membres : noms, prénoms, odresses, dates et lieux de naissonce, professions, références 
professionnelles. M. le Délégué Général accusera réception de ces documents ; 
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5° que le role de lo Délégotion Notionale soit : 

o) d'entretenir des contocts étroits avec l'Orgonisation en vue de faire signer
par le Gouvernement de son pays le Protocole d' Accord ouvrant rotification de la 
Convention lnternotionole; 

b) de foire porticiper, par une propagonde active, les milieux intéressés au
Congres Annuel de l'Orgonisation ; 

e) de fournir a l'Orgonisotion des renseignements et ropports intéressont l'évolution
sociole, technique, scientifique et culturelle dans le domoine oudio-visuel (secteur 
Nationol et Privé) ; 

d) de tronsmettre, oux fins d'instruction por les Commissions Supérieures T echni
ques, toutes demandes de renseignements ; diffuser toutes informations émanont de 
l'Orgonisotion; 

e) de prendre tous contocts directs ou indirects, et d'une maniere plus générale
toutes initiatives (non commerciales) intéressant les buts de l'Organisation et sons que 
celo puisse porter otteinte de quelque maniere que ce soit a la réputotion de l'Organiso
tion; 

6° que toute inobservation de ces instructions entroine ipso facto le retrait de 
l'occréditement de la délégotion visée; 

7° que soient opprouvés préolablement a leur institution, et por l'Orgonisotion, les 
stotuts des Délégotions Notionoles dont les buts doivent contenir ou moins les cinq 
articles du parogrophe 5 ci-dessus. 
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DOCUMENT ORGANIQUE N º 
7

concernont des « Recommondotions » complémentoires 

de lo Commission d' Etudes Préporotoires 

intéressont lo Constitution des Délégotions Notionoles 

Lo Commission d'Etudes a estimé que le document n• 6 devoit étre complété quont 
aux dispositions d'ordre protique o observer pour la création de Délégotions Notionoles. 

En rappelant que les Délégotions Notionales relevent de l'lnstitut lnternational de 
l'lmage et du Son et non de l'Orgonisation Mondiale de l'lmoge et du Son (précisions 
données par le document n· 4 § B), la Commission d'Etudes 

RECOMMANDE: 

1 • que des informations soient odressées a la presse nationole imprimée, radio
phonique et télévísée des lo constitution de choque Délégotion, et qu'une réunion de 
presse soit ensuite tenue afín de prendre un contact direct avec les journolistes. Ces 
contocts devront etre mointenus ; 

2º que les Délégotions ossurent, por elles-mémes, leur existence, l'l.1.1.S. ne dispo
sont pos, dons son budget, de crédits pour celo : 

3º que les Délégotions Notionales rendont oux industriels et commer�onts notio
naux, oinsi qu'oux orgonismes odministrotifs publics ou privés, de nombreux services 
dons le domoine oudio-visuel ( l) instituent des cotisotions qui serviront o leur 
fonctionnement ; 

4• que les Délégotions étont des Comités Techniques Notionoux (voir leur compo
sition, document n' 6 § 2) représentont 1'1.1.1.S., un double de leur correspondonce 
générole référencée soit odressé choque mois a l'Orgonisotion Centrole (M. le Délégué 
Générol) ; qu'un ropport d'octivité des ossemblées et des comités soient également joints 
o ces envois, ainsi que des nouvelles de leurs membres les plus représentotifs;

Sº que, o l'occasion du Congres Annuel, des Colloques ou des Séminoires d'Etudes, 
les Délégations Notionoles fossent toute lo publicité désiroble en vue d'ossurer, a ces 
monifestotions, lo représentotion notionole lo plus importante ; 

6º que les Délégotions Notionoles colloborent, selon leurs possibilités et l'oppor
tunité, o lo publicotion du Bulletin de Liaison (ou o toute cutre édition qui pourroít etre 
décidée por 1'1.1.1.S.) par l'envoi d'orticles (intéressont uniquement l'IMAGE ET LE SON). 

( 1) par la documentation spécialisée et internationole qu'elles recevront de /'/././.S.
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'I. 

DOCUMENT ORGANIQUE Nº 8 

portant « décision » de créotion 

de la Délégotion Générale de l'OMIS 

Lo Commission d'Etudes, foute de pouvoir constituer, por elle-meme, une Autorité 
qui puisse présenter officiellement les textes du Protocole d'Accord et de lo Convention 
lnternotionole, oinsi que les documents onnexes, o !'examen des Gouvernements 
pressentis, afín de recueillir, por lo signoture essentielle du Protocole d' Accord, l'oppui 
moral conséquent et égolement, pour lo poursuite des trovoux entrepris, 

DECIDE: 

d'instituer lo Délégotion Générole et le Secrétoriot Générol. De ce foit, les nomi
notions du Délégué Générol permonent et du Secrétoire Générol permonent, bien que 
provisoires, puisqu'elles devront etre entérinées ultérieurement por lo Haute Autorité, 
doivent permettre d'entreprendre les démorches nécessoires et lo mise en place indis
pensable des divers services. 

Lo Délégotion Générole, en l'ottente de lo constitution de lo Haute Autorité, 
aura pour tache, des que trois poys ouront signé le Protocole d'Accord, de lo représenter 
o titre intérimoire.

Lo Délégotion Générole devenont oinsi une Autorité Officielle, so mission sera 
soumise o l'ogrément de lo Haute Autorité qui procedero, olors, o lo confirmotion 
définitive de lodite Délégotion dons ses ottributions. 
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DOCUMENT ORGANIQUE Nº 
9

portant « décision » d'établissement 

de la « Convention /nternationale » instituant 

l'ORGANISATION MONO/ALE DE L'IMAGE ET DU SON 

et des Documents annexes 

En vertu des pouvoirs qui sont conférés a la Délégation Générale par la Commission 
d'Etudes {document orgonique n• 8) et sur le vceu exprimé por celle-ci, lo Délégotion 
Générole, 

CONVIENT: 

l º qu'il y o lieu d'intensifier les contocts ovec les divers groupements dont lo 
Commission d'Etudes o promu lo créotion o l'étronger; 

2º qu'il y o lieu de réunir les divers responsables desdits groupements ovec les 
personnalités qui, isolément, ont témoigné dons le monde de l'intéret qu'elles portent 
o cette initiotive ;

3º qu'il y o lieu de consigner dons un ou plusieurs documents qui serviront de 
structure officielle o l'Orgonisation projetée - et dont le titre confirmé est: ORGANI
SATION MONDIALE DE L'IMAGE ET DU SON - tous les trovoux préolobles de la 
Commission d'Etudes, et ceci avec so colloborotion; 

En conséquence de quoi, lo Délégotion Générole, 

DECIDE: 

a) d'orgoniser, ou Ministere Fronc;ois des Affoires Etrangeres {Centre des Confé
rences lnternotionoles) une réunion qui aura pour objet de connoitre les concours sur 
lesquels l'Orgonisotion projetée pourro s'oppuyer. L'ordre du jour de cette manifestoti011 
sera dressé por oilleurs ; 
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b) de mettre ou point un texte s'inspiront des trovoux préolobles, de leurs conclu
sions et des perspectivas qu'ils offrent, texte qui aura pour titre : < Convention 
lnternotionole instituont l'Orgonisotion Mondiale de l'lmage et du Son > ; 

e) de présenter a l'étude des Gouvernements étrongers lodite Convention lnter
notionole ou moyen d'un · Protocole d' Accord, ouvront rotificotion ultérieure de la 
Convention ; 

d) de prendre immédiotement toutes les mesures et dispositions qui ouront pour
effet de foire connaitre lo réunion projetée et de diffuser les textes envisogés ci-dessus : 

e) de recueillir, s'il est possible, et des lo cloture des trovoux de lo Conférence
Préliminoire, l'adhésion oudit Protocole d'Accord, de Gouvernements Etrongers lors 
d'une séance solennelle de signotures dons un lieu qui devro etre choisi en roison de 
so neutrolité, ceci dons le but d'officioliser l'oudience occordée a l'Orgonisotion Mondiole 
de l'lmoge et du Son. 
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DOCUMENT ORGANIQUE Nº 10 

portant « décision » d'établissement 

des droits d'inscription et cotisation 

des Pays Membres de l'OMIS 

En opplicotion du document organique nº 8 instituant la Délégation Générale et 
les Services administratifs, et de l'article 19 (titre 6 - Dispositions Financieres, 
Ressources) de la Convention lnternotionale (Acte Terminal) la Commission d'Etudes, 
opres avoir considéré le probleme posé par la mise en fonctionnement préalable des 
argones administratifs officiels (Protocole Additionnel nº 3, Code de Procédure Adminis
trative, chapitre 111 - Organes - Article 8) et notamment, de la Délégation Générole, 
tout autant que de la nécessité de fournir un siege o l'Orgonisation, 

CONSTATE: 

1 º La nécessité de constituer un Fonds d' 1 nvestissement. 

2° La nécessité de constituer un Fonds de Roulement destiné o couvrir les dépenses 
fonctionnelles de premier établissement. En vertu de quoi elle 

DECIDE: 

Apres examen du budget prévisionnel établi par les soins de la Direction du Budget 
et des Etudes Financieres d'établir provisoirement le droit d'inscription et la cotisation 
annuelle pour l'exercice 1964 de chocun des Etats signataires. 

La Haute Autorité aura o charge, des ses premieres réunions, de fixer définiti
vement, pour choque Pays Membre, le quota qui servira de base pour le calcul de so 
participation au Budget Général de l'Organisation, le droit d'adhésion et le droit 
d'admission. 
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ORGANISATION MONO/ALE DE L'IMAGE ET DU SON 

RÉPERTOIRE ANAL YTIQUE DES SERVICES 

HAUTE AUTORITÉ 

Conseil Exécutif : 

MM. les Ministres des Affaires Etrangeres,

des Finances, 

de l'Educotion Nationole, 

de l'lnformation, 

du Commerce et de ('Industrie, 

MM. les Représentonts Permonents des Poys Membres.

Comité Exécutif : 

MM. les Représentonts Permonents des Poys Membres, désignés par voie de
vote du Conseil Exécutif.

Bureau: 

MM. les Membres Elus,

M. le Délégué Générol Permonent, représentont l'Assemblée Consultotive,
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M. le Secrétoire Générol Permanent,

MM. les Secrétaires Généraux Adjoints,

M. le Directeur du Cobinet de lo Délégotion Générole, Rapporteur,

M. l'Administroteur Principal, Directeur Finoncier,

M. le Directeur des Relotions Extérieures.

COM/TtS TECHNIQUES RA TT ACHtS 

1 ° Comité Permanent d'Aide au Développement: 

Secrétaire Général : M. le Chef de Division des Affaires Economiques 
et Sociales. 

2° Comité d'Expansion Economique : 

Secrétaire Général : M. le Chef de Division des Affoires Economiques 
et Sociales (Sous-Direction des Etudes Nationales). 

3° Comité de Gestion du Fonds Commun : 

Secrétaire Général : M. l'Administroteur Chef de Division du Fonds 
Commun a lo Direction Finonciere. 

4° Comité de Controle du Fonds Commun : 

Secrétaire Générol : M. le Chef de Division du Fonds Commun (Sous
Direction de lo Comptobilité Générole). 

5° Comité d'Etudes des Problemes de Développement : 

Secrétaire Générol : M. le Chef de Section des Problemes de Déve
loppement et de la Structure Sociole (Division des Affoires Econo
miques et Sociales). 

ASSEMBLÉE CONSUL TATIVE 

Conseil Consultatif : 

MM. les Représentonts non Permanents désignés por les Poys Membres,

MM. les Secrétoires Généraux des Délégotions Nationoles Locales,

MM. les Représentants désignés por les Délégotions Notionoles Locales.

72 



Bureau: 

MM. les Membres Elus,

M. le Secrétoire Générol Adjoint de 1'0.M.I.S., Secrétoire Général,
Rapporteur,

M. le Secrétaire Générol de 1'1.1.1.S.,

Secrétariat de Séance.

Représentant le Conseil Exécutif : 

M. le Délégué Générol Permonent,

M. le Directeur du Cobinet de lo Délégotion Générale,

M. le Directeur des Relations Extérieures.

DÉLÉGATION GÉNÉRALE (DG) 

DG/ A 1 er bureou - Direction : 

M. le Délégué Général, Administroteur Général Hors Cadre,

MM. les Adjoints et Délégués Suppléants.

DG/B 1 er bureau - Cabinet : 

M. le Directeur du Cobinet, Rapporteur du Conseil Exécutif et du
Comité Exécutif,

2• bureau : M. le Chef de Cabinet, Directeur des Services, 

3• bureou : Secrétariat Administratif et Courrier. 

4• bureau : Secrétariat Permanent des Délégations Nationales pres 
l'O.M. I.S., 

S• bureau : Budget Autonome de la Délégation Générale et Fonds 
Spécial, 

6• bureau : Chiffre et Chancellerie. 

DG/C - Affaires Diplomatiques : 

M. I' Administrateur, Chef du Service.

DG/D - Bureau des Attachés de Cabinet et des Chargés de Mission. 

(Secrétaires Généraux des Délégations Nationales Locales), 

DG/E - Commission Permanente d'Assistance Technique, Pédagogique, Scien
tifique et Culturelle : 

Secrétaire Général : M. le Secrétaire Général Administratif. 
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SECRÉT ARIAT GÉNÉRAL (SG) 

SG/ A - Diredion - 1 •• bureau - Direc;tion Exéc;utive : 

M. le Secrétaire Général Permanent.

2• bureau - Direction Administrative: 

M. le Secrétaire Générol Administratif.

3• bureau - Direction porlementaire : 

M. le Secrétaire Générol de l'Assemblée Consultative.

4• bureou - Direction Sc;íentifique : 

M. le Secrétaire Général Adjoint, Secrétaire Général de l'lnstitut

lnternotional de l'lmage et du Son.

SG/B - Cabinet - l"' bureau - Direction : 

M. I' Administrateur, Directeur du Cabinet.

M. le Chef de Cabinet, Directeur des Services.

2• bureau : Bureou de MM. les Attachés de Cabinet et des Chorgés de 

Mission. 

SG/C - Division Administrative : 

1 •• bureau : 

2• bureau 

3• bureou 

4• bureau: 

5• bureau : 

6e bureou : 

7• bureau: 

Directeur: M. l'Administrateur, Chef de Division, 

Secrétariat Porticulier des Secrétoires Généroux, 

Secrétariot du Conseil Exécutif et du Comité Exécutif, 

Secrétariat de I' Assemblée Consultative, 

Secrétoriot des Comités pres lo Haute Autorité, 

Secrétoriot des Commissions pres l'Assemblée Consultotive, 

Service du Courrier (Arrivée et Départ) (Central Courrier). 

Service du Matériel et de l'Entretien. 

SG/D - Division Juridique : 

1 •• bureau : Directeur: M. I' Administrateur, Chef de Division. 

2° bureou : Secrétariot de lo Division, 

3° bureou : Service du Contentieux et áes Douones, 

4° bureau : Bureou de Normalisotion et d'Etablissement des Dossiers, 

5• bureou : Bureau des Etudes Juridiques et Administratives. 

SG/E : Division des Relations Extérieures : 

l"' bureou : Directeur: M. l'Administrateur, Chef de Division, 

2° bureau : Directeur Adjoint: M. I' Administrateur, Chef des Services, 

3• bureau : Service de l'lnformotion et de la Presse, 

4• bureou : Service des Séances et Monifestations, 

5• bureau : Bureou de Diffusion, de Liaison et de Publicité, 

6° bureou : Bureou de Coordination et des Ropports avec les Orgonisotions 
Extérieures (I.G.O. et I.N.G.O.). 
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DIRECTION FINANCIERE (DF) 

DF / A - Direction : 

1 •• bureou : Directeur: M. l'Administroteur Principal, 

2c bureau : Secrétoriot Financier, 

3e bureau : Controle Finoncier. 

DF /8 - Sous-Direction de la Comptabilité Générale et de la Trésorerie : 

l •• bureou : Directeur : M. le T résorier-Poyeur Générol, 

26 bureou : Secrétoriot de lo Comptobilité. 

DF /81 - Division Administrative : 

1 •• bureau : Directeur : M. I' Administrateur, 
Prévisions 8udgétaires et de lo Perception, 

2• bureou : Comptes Généroux, 

3° bureou : Comptes Spécioux (Comités, Commissions et Délégotion Géné-
rale), 

4e bureou : Dépenses Engogées et Ordonnancement, 

se bureou: Transactions Invisibles et Mouvements de Capitaux. 

66 bureau : Changes, 

7• bureau : Poierie Générale (Caisse). 

DF /82 - Division du Fonds Commun : 

l" bureou: Directeur: M. l'Administroteur, 

Perception des Contributions Volontoires, 

2e bureou : Etudes Finoncieres et Programmes de Finoncement, 

3• bureau: Controle des Opérations et Ordonnancement, 

4• bureau : Tenue des Comptes et Paierie Générale. 

DIRECTION DE LA DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET DES ARCHIVES (DGA) 

DGA/ A - Direction : 

l er bureau : M. I' Administroteur Principal, 

2Q bureou : Secrétariat. 
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DGA/8 - Sous-Direction des Etudes Notionales : 

1 er bureau : M. I' Administrateur, Sous-Directeur. 

2e bureau : Secrétariat. 

DGA/81 - Division Administrotive : 

l" bureau : Directeur : M. le Chef de Division, 

Coopération de Gestion Administrotive et d'Echanges Documen

taires, 

2• bureau : Etudes de lo Productivité, 

Je bureau : Etudes sur la Formation et le Perfectionnement des (adres, 

4• bureau : Statistiques. 

DGA/82 - Division des Affoires Economiques et Sociales : 

1 •• bureau : Directeur : M. le Chef de Oivision, 

Problemes de Développement, de l'Evolution et de lo Structure 

Sociales, 

2• bureau : lnformations et Documentotion Economiques, 

3• bureau : Conjoncture Economique (Finances Publiques, Production et 
Echanges, Fiscalité, Analyses Economiques, Missions d'Experts). 

DGA/83 - Division des Affoires Techniques et Scientifiques : 

1 .. bureou : Directeur : M. le Chef de Division, 

Section de Coopération Technique, 

2• bureau : Enseignement et Promotion Sociale, 

3• bureau : Industrie (Organisation et Gestion), 

4• bureou : Recherche Scientifique et Technique. 

DGA/84 - Division des Services Généraux : 

1 ·• bureau : Directeur : M. le Chef de Division, 

Publications et lmpressions, 

2• bu rea u : T raductions, 

3• bureou : Service Documentaliste et Revue de Presse, 

4• bureau : Classement Général, 

S• bureau : Archives, 

6• bureau : Bibliotheque, Cinémotheque, Phototheque, Magnétotheque. 
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DIRECTION SCIENTIFIQUE (DS) 

(/nstitut fnternationaf de l'lmage et du Son - /././.S.) 

DS/ A - Direction : 

l .. bureou : Directeur : M. le Secrétoi re Générol de l'l.1.1.S., 

2° bureou : Secrétoriot scientifique, 

3• bureou : Secrétoriot odministrotif. 

DS/B - Laboratoire et Service Technique.

DS/C - Commission Scientifique Permanente.

DS/D - Techniques d'Enregistrement, de Reproduction et de Transmission.

DS/E - Télécommunications,

DS/F - Photographie et Optique.

DS/G - Mesures et Appareils de Mesures.

DS/H - Techniques lndustrielles.

DS/1 - Enseignement.

DS/ J - Etablissements lmmobiliers et Conformations Techniques Mobiles et
Semi-Fixes. 

DS/K - lmpressions et Arts Graphiques. 

DIRECTION DU PERSONNEL ET DES AFFAIRES SOCIALES (PAS) 

PAS/ A - Direction: 

l" bureou: Directeur: M. l'Administroteur Principal, 

2° bureou : Secrétariot administrotif. 

PAS/B - Recrutement et Effectifs. 

PAS/C - Bureau des Salaires. 

PAS/D - Service d'Administration Sociale: 

l er bureau : Logement, 

2• bureau : Coopérative, 

3• bureau : Caisse de Prévoyance et de Retraite, 

4° bureau : CEuvres, 

5" bureau : Service Médico!, 

6• bureou : Syndicat du Personnel, 

7• bureo u : Comité Consultatif. 
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LISTE DES COMITÉS ET COMMISSIONS 

DE L'O.M. I.S. 

Comité Permanent d'Aide ou Développement, 

Comité d'Expansion Economique, 

Comité de Gestion du Fonds Commun, 

Comité de Controle du Fonds Commun, 

Comité d'Etudes des Problemes de Développement, 

Commission Scientifique Permanente, 

Commission des Techniques d'Enregistrement, de Reproduction et de Transmission, 

Commission de l'Enseignement, 

Commission des Mesures et Apporeils de Mesures, 

Commission de la Photogrophie et de l'Optique, 

Commission des T élécommunications, 

Commission des T echniques lndustrielles, 

Commission des Etablissements lmmobiliers et des Conformations Techniques 
Mobiles et Semi-fixes, 

Commission Permanente d' Aide et d' Assistance Technique, Scientifique, Pédago
gique et Culturelle. 

Commission des lmpressions et Arts Graphiques, 
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CHRONOLOGIE DES ACTES ET ÉVÉNEMENTS 

intéressant l'Organisation Mondiale de l'lmage et du Son (O.M.I.S.) 

12 octobre 1962 

29 octobre 1962 

31 octob,e 1962 

Echange de vues entre plusieurs membres du Conseil de 
l'lnstitut Polytechnique lnternotional du Spectade sur une 
proposition faite par l'un d'eux et relotive o la constitution 
d'une commission spécialisée au sein de cet orgonisme 
(association déclarée en juin 1956 [Loi Fron�oise du 1 •• juil
let 1901] sons but lucrotif [Décret du 16 aout]) en vue de 
l'étude des possibilités d'applicotion des techniques de l'lmage 
et du Son, o l'enseignement de la dromoturgie. 

Nouvel échange de vues sur l'opplicotion, étendue o l'Ensei
gnement en général et porticulierement o celui des disciplines 
de l'lmage et du Son, des possibilités pédagogiques de ces 
modes d'expression, et égolement de leur influence sur la 
formation spirituelle. 

Prise de contoct d'un membre de la commission spéciolisée 
avec certains Attachés Culturels d'Ambassades Etrangeres 
o Peris afin de connaitre les appuis que pourroit éventuelle
ment recueillir l'idée émise précédemment lors de so mise en
application sur le pion mondial.

8 novembre 1962 - Visite o plusieurs Hauts Fonctionnaires Fran�ais des Ministeres 
intéressés et appelés o connaitre de ce projet en vue de 
recueillir une appréciation outorisée. 

10 novembre 1962 - Etablissement d'un e avant-projet » de texte d'une e Conven
tion lnternotionale » intéressant l'lmage et le Son. Consti
tution de groupes de travoil spéciolisés. 
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21 décembre 1962 - Réunion et décision du Conseil d'Administration dt: l'lnstitut 
Polytechnique lnternational du Spectacle décidant du chan
gement de titre et de la constitution d'une « délégation 
fran�aise » du nouvel organisme: INSTITUT INTERNA
TIONAL DE L'IMAGE ET DU SON. 

3 janvier 1963 

1" lévrier 1963 

4 lévrier 1963 

7 lévrier 1963 

11 lévrier 1963 

23 lévrier 1963 

7 mars 1963 

11 juin 1963 

25 juin 1963 

Document Orgonique nº 1 portont modification orgonique 
de l'lnstitut Polytechnique lnternational du Spectacle et 
instituant la coopération internationale dans le domaine de 
l'lmage et du Son, ainsi que création d'une « Commission 
d'Etudes Préparatoires ». 

lnsertion au Journol Officiel de la République Fran�aise nº 27, 
page 1112, intéressant le nouvel organisme « lnstitut lnter
national de l'lmoge et du Son » (délégation fran�aise). 

Document Orgonique nº 2 concernant des « Recommanda
tions » de la Commission d'Etudes, intéressant notamment 
la constitution, sur le plan intergouvernemental, de l'ORGA
NISATION MONDIALE DE L'IMAGE ET DU SON. 

Document Organique nº 3 intéressant des remarques formulées 
par le Conseil d'Administrotion de l'lnstitut lnternational de 
l'lmoge et du Son et visant o l'intégrotion de cet orgonisme 
technique et scientifique dans l'Organisation Mondiale de 
l'lmoge et du Son. 

Document Organique nº 4 relatif o un Rapport de la Commis
sion d'Etudes Préporatoires préconisant une réunion d'infor
mation au niveou des Attachés Culturels des Ambassodes 
Etrangeres. 

Réunion d'lnformation au Centre des Conférences lnterno
tionales du Ministere Fran�ais des Affaires Etrangeres, des 
Attachés Culturels des Ambassades Etrangeres a París et 
présentation du projet de Convention lnternationale instituant 
l'ORGANISATION MONDIALE DE L'IMAGE ET DU SON, 
organisation intergouvernementale de coopération internC'
tionole. 

Document Orgonique nº 5 concernant le Rapport et les 
Conclusions de la Commission d'Etudes Préparatoires sur la 
Réunion Consultotive des Attochés Culturels des Ambassades 
Etrangeres tenue au Centre des Conférences lnternationales 
de París le samedi 23 février 1963. 

Document Organique nº 6 relatif a des « Recommandations » 
intéressant la création des « Délégations Nationales ». 

Document Organique nº 7 concemant des « Recommonda
tions » complémentaires concernont la constitution des 
« Délégations Notionales ». 

82 



9 juil/et 1963 

7 janvier 1964 

24 avril 1964 

4 moi 1964 

25 moi 1964 

26 mai 1964 

Document Orgonique n" 8 portont « décision » de créotion 
de lo Délégotion Générole de l'O.M.1.S. 

Document Orgonique n" 9 portont « décision > d'étoblisse
ment de lo « Convention lnternotionole > instituont l'ORGA
NISATION MONDIALE DE L'IMAGE ET DU SON, et des 
documents onnexes. 

Officiolisation de la Convention lnternotionole instituont 
l'O.M. I.S., par lo remise de son texte a Monsieur le chef 
du Gouvernement du Congo (Léopoldville) au cours d'une 
monifestation officielle (a l'hótel de Crillon) lors de son 
passoge a París. 

Document Organique n" 1 O portont e décision > d'étoblisse
ment des droits d'inscription et cotisation des Pays Membres 
de 1'0.M.I.S. 

Conférence Préliminoire ou Séminoire d'Etudes Préporotoires 
ou Congres lnternotionol de 1966 (séonce d'ouverture) tenue 
ou Centre des Conférences lnternationoles du Ministere 
Fron�ais des Affoires Etrongeres. 

Réception Officielle des Conférants 6 l'Hótel de Vílle por le 
Conseil Municipal de París. 

Séonce de synthese et de clóture de lo Conférence Prélimi
noire qui décide lo réunion de lo Commission de l'Enseigne
ment. 

Séonce Solennelle de remise du texte officiel de lo Convention 
lnternotionole instituont l'OMIS a plusieurs Poys d' Amérique 
Latine ou Polois de l'UNESCO, et signoture por ceux-ci du 
Protocole d' Accord ouvront rotificotion de lo Convention. 

3 juin 1964 Signoture du Protocole d'Accord por plusieurs Poys d'Afrique 
6 l'Ambossade du Venezuela, dépositaire provisoire du texte 
original. 

12 octobre 1964 Signoture a Fort-Lomy de lo Convention lnternationole insti
tuont l'O.M.I.S. por Monsieur Franc;ois TOMBALBAYE, Prési
dent de lo République du Tchad. 

13 Novembre 1964 Signoture a París de la Convention lnternotionale instituant 
1'0.M. I.S. par son Excellence le Docteur Don Luis Enrique 
Joromillo, Délégué Permanent de l'Equoteur aupres de 
l'U.N.E.S.C.O., ou nom du Gouvernement de la République 
de l'Equoteur. 

3 Décembre 1964 - Signoture 6 París de la Convention lntemationole instituont 
l'O.M. 1 .S. por son Excellence le Docteur Osear TRELLES, 
Ambossadeur du Pérou en Fronce, ou nom du Gouvernement 
de lo République du Pérou. 
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