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FORMER DEPENDENT TERRITORIES OR PART OF
DEPENDENT TERRITORIES HAVING BECOME INDE-
PENDENT STATES

Section II

ANCIENS TERRITOIRES DEPENDANTS OU PARTIE DE
TERRITOIRES DEPENDANTS DEVENUS ETATS INDE-
PENDANTS

1. World Health Organization'

Comments referring to Congo

Concerning the succession of States in relation to succession to public
property, the only documentation we have which bears on this question is
that concerning the transfer to WHO in 1961/1962 of the property in the
D'jou6 estate in Brazzaville, Republic of the Congo, where WHO's Regional
Office for Africa is situated.

In this regard I enclose a copy of a letter dated 1 June 1961 from the
French Ministry of Foreign Affairs to the Director-General [letter No. 1],
together with the latter's reply dated 21 June 1961 [letter No. II] and a
further letter from the Ministry of Foreign Affairs dated 27 November 1961
[letter No. III].

Letter No. I

Jai 'honneur de me r6f6rer A votre lettre en date du 21 juillet 1959 par
laquelle vous avez bien voulu appeler mon attention sur 'accroissement
constant des activit6s du Bureau r6gional de l'Organisation mondiale de la
Sant6 pour 'Afrique et sur la n6cessit6 ob se trouvait en cons6quence
I'Organisation de faire proc6der A un agrandissement des locaux de Brazzaville
oi ce bureau est install.

Vous invoquiez i ce propos les dispositions de l'article 4 de l'accord sign6,
le 22 juin 1956, par le Gouvernement frangais et l'Organisation mondiale de

1 Observations transmitted by letter of 23 Aygust 1974 from the Director of the
WHO Legal Division.



la sant6, selon lequel l'Organisation a la facult6, sous r6serve d'une convention
sp6ciale & intervenir entre la France et l'Organisation, d'6difier de nouvelles
constructions sur le terrain lou6 A l'6poque pour une dur6e de dix-huit ans,
par l'Etat frangais A l'Organisation mondiale de la sant6.

Tout en reconnaissant le bien-fond6 de votre demande, il m'est apparu
tr~s rapidement que '6volution de la situation politique dans cette r6gion de
l'Afrique rendait souhaitable, i roccasion de l'agrandissement envisag6, une
r6vision de la situation juridique des bftiments qui abritent le bureau r6gional.

C'est dans cette perspective qu'eut lieu i Paris, le 31 mai 1960, une
entrevue exploratoire entre les services comptents du Ministare des affaires
6trang~res et deux hauts fonctionnaires de votre Organisation. A cette
occasion, il fut demand6 i ces demiers de foumir des indications pr6cises sur
'ampleur des travaux pr6vus ainsi que des suggestions sur le mode de

financement qui pourrait 6tre envisag6. Ces indications ont fait l'objet de
votre lettre no A 3/416/5 du 8 novembre 1960. Paralllement, mes services
ont proc6d, A compter du 23 septembre 1960, 1 une s~rie de consultations
avec les diff6rents d6partements minist6riels int6ress6s pour examiner, i la
lumi~re des faits nouveaux intervenus en Afrique, les solutions susceptibles
d'6tre adopt6es.

Une des solutions primitivement envisag6es, A savoir celle de la cession A la
R6publique du Congo du domaine franqais de Brazzaville, a Wt6 abandonn~e,
la commission mixte paritaire pr6vue par l'accord.jen mati~re domaniale
conclu entre la R6publique frangaise et la R6publique du Congo ayant d6cid6,
en d6cembre 1960, de maintenir la propri6t6 de l'Etat frangais sur le domaine
mis i la disposition de 'OMS.

Par ailleurs, il est apparu que, quelle que soit la solution adopt6e, le
Gouvemement frangais ne pouvait prendre en charge le financement de tout
ou partie des constructions souhait6es par l'Organisation.

Dans ces conditions, les solutions que le Gouvernement frangais est en
mesure de proposer i votre examen sont les suivantes :

10 L'autorisation de construire serait donn~e i l'Organisation, 6tant
entendu que les constructions nouvelles reviendraient A 'Etat frangais &
l'expiration du bail. Dans ces conditions le Gouvernement frangais serait
dispos6 A accorder au Bureau r6gional un bail emphyt6otique d'une dur6e de
99 ans A compter de la date du nouvel accord.

En outre, compte tenu du caract~re hautement humanitaire des activit~s
de I'OMS, le nouveau loyer serait fix6 i un chiffre symbolique, sous r6serve
que le locataire assume toutes les charges qui, dans le cadre d'un bail normal,
incomberaient au propri~taire.

20 Le Gouvemement frangais pourrait 6ventuellement, si cette solution
vous paraissait pr6f6rable, consentir a la cession du terrain et des immeubles
qui constituent le domaine du D'jou6.

Je vous serais oblig6 de bien vouloir, apr6s examen des propositions
ci-dessus 6nonc6es, m'indiquer celle d'entre elles qui recueillerait votre
assentiment.

Lorsque vous m'aurez fait connaitre votre mani~re de voir, je serais tout a
fait dispos6 a envisager, dans un tr~s proche avenir, une rencontre A Paris
entre vos repr6sentants dtment mandat6s et mes services pour discuter des
modalit6s pratiques de l'accord a intervenir.



Letter No. II

J'ai l'honneur d'accuser r6ception de votre lettre du lerjuin 1961 qui
m'entretient de diverses 6ventualit6s devant permettre la solution de certains'
probl~mes int6ressant le Bureau r6gional d'Afrique A Brazzaville.

J'ai not6 que le droit de propri6t6 de l'Etat frangais avait tA maintenu sur
le domaine mis i la disposition de I'OMS et que les biens immobiliers qu'il
comprend avaient t6 ddlib6r6ment exclus de l'accord conclu entre la
R6publique franraise et la R6publique du Congo en ce qui concerne le
transfert des biens domaniaux d'un Etat A l'autre.

Cela 6tant, j'ai proc~d6 A un examen attentif des deux solutions offertes
et je puis d~s maintenant vous indiquer que la seule qui puisse retenir
l'attention de I'OMS est celle figurant sous le chiffre 2 de votre lettre et qui
comporterait de la part du Gouvernement frangais la cession au profit de
notre Organisation du terrain et des immeubles qui constituent le domaine du
D'jou6; I'OMS en deviendrait de ce fait propri6taire. Ce transfert du droit de
propri6t6 devant s'effectuer dans les formes r6guli6res, il conviendrait, avant
que je ne sois en mesure de me prononcer d6finitivement quant A la solution
retenue, que puissent etre examin6es les modalit6s qui conditionneraient la
cession envisag6e et qui la consacreraient.

D'une part, la question de la cession du droit de propri6t6 dont il s'agit ne
r6sout, en ce qui nous concerne, qu'une partie de nos probl~mes puisque,
nonobstant le transfert du droit de propri6t6 que le Gouvernement frangais
voudrait si g6n6reusement faire A notre institution, il y aurait encore pour
notre Organisation A r6soudre le probl~me de l'agrandissement des locaux et,
par voie de cons~quence, celui du financement des travaux d'agrandissement.

Letter No. III

Par lettre en date du 31 aofit 1961, Vous avez bien voulu me rappeler
l'importance attach6e par l'Organisation mondiale de la sant6 A la solution
rapide des probl~mes pos6s par l'extension des locaux qui abritent, A
Brazzaville, le Bureau r6gional de I'OMS pour 'Afrique.

J'ai le plaisir de vous confirmer A ce sujet l'accord du Gouvernement
frangais A la cession du domaine du D'Jou6, moyennant, ainsi que vous 'avez
vous-mdme sugg6r6, le versement d'une somme symbolique du montant de
100 nouveaux francs.

Cette cession serait r~alis6e selon les modalits suivantes
Afin d'dviter toute difficult6 A l'occasion de l'inscription de la mutation

sur les registres de la Propri6t6 fonci~re, l'acte de cession devrait etre 6tabli au
Congo et rev~tir la forme authentique. Le repr6sentant dflment accr6dit6 de
I'OMS devrait donc, ars avoir recueilli au pr6alable l'assentiment formel du
Gouvernement congolais, provoquer l'6tablissement du contrat par un
greffier-notaire de Brazzaville, ou tout autre officier minist~riel comptent.



L'acte, dont tous les frais demeureraient i la charge de I'OMS,
comporterait obligatoirement la clause suivante :

"La pr6sente cession sera parfaite A 1'6gard de l'Organisation mondiale
de la Sant6 d~s la signature des pr6sentes; mais, en ce qui concerne l'Etat
franqais, ses effets seront subordonn6s A 'autorisation r6glementaire
pr6vue par l'article ler - II - du d6cret n0 60.979 du 9 septembre 1960
(Journal Officiel de la R6publique frangaise du 14 septembre 1960, page
8387).

"L'intervention de cette autorisation sera constat6e par un nouvel
acte, A la diligence et aux frais de l'Organisation mondiale de la sant6."
Le Tr6sorier g6n~ral A Brazzaville - qui a d'ores et d6jA requ des

instructions pr6liminaires A cet 6gard et avec lequel je vous sugg6re de faire
prendre directement les contacts que vous pourriez juger utiles - repr6sen-
terait 'Etat frangais en tant que partie au contrat. II serait assist6 d'un
repr6sentant du Minist6re des affaires 6trang~res.

Une exp6dition de 'acte ainsi dress6 et rev~tu de la signature de toutes les
parties contractantes devrait. m'etre aussit6t transmise, en vue de la mise en
forme et de is pr6sentation du d6cret qui, pris en Conseil des Ministres apr~s
avis du-Conseil d'Etat, r6gulariserait d6finitivement l'op6ration.

Je vous serais oblig6 de bien vouloir me faire part de votre accord 6ventuel
sur lea propositions qui pr6c~dent.

2. World Bank (International Bank for Reconstruction and Development),

(a) General comments referring to former dependent territories or part
of dependent territories having become Independent States

Memorandum

The Bank has generally not thought it necessary to obtain specific
acknowledgment from the newly independent country that it is bound by the
obligations to the Bank incurred by it as a territory.

(b) Comments referring to Kenya

Memorandum

An exception to this2 are the arrangements made in connection with a
loan made on November 29, 1961 by the Bank to the Colony and
Protectorate of Kenya for a land settlement and development program. As
required under the Bank's Articles of Agreement, the loan was guaranteed by
the United Kingdom (426 UNTS 49).

I Observations transmitted by letter of 25 March 1974 from the General Counsel of
the IBRD.

2 See paragraph (a), above.



At the time Kenya became independent, no part of the loan had yet been
disbursed and substantial changes had to be made in the program, all of which
required the making of new arrangements. Accordingly, it was deemed
opportune to enter into a supplemental agreement. This supplemental
agreement, dated April 2, 1964, between Kenya, the Bank and the United
Kingdom (503 UNTS 340) reflects the new arrangements.

3. International Monetary Fund'

Comments referring to Indonesia and Pakistan

PRACTICE OF THE I.M.F. WITH RESPECT TO CONTINUITY OF MEMBERSHIP

Independence

In the history of the Fund, there has been no occasion on which any
newly independent country has addressed a claim to the Fund to automatic
membership or to succession to any part of the rights of a member because
that member had formerly accepted the Articles in respect of the newly
independent country or because the newly independent country had been
created from the territory of the member. The Fund has recognized the
continuing identity of the existing member, without any change in its rights
and obligations, in all such cases. Instances of this type are those that
involved the formation of Indonesia, Pakistan, and Bangladesh without effect
on the continuing membership of the Netherlands, India and Pakistan.

In each of these cases, the new member was assigned a separate quota
under the Articles of Agreement and assumed independent rights and
obligations thereunder without affecting the quota or the rights and
obligations of the existing member.

1 Observations transmitted by letter of 23 October 1974 from the General Counsel
of the International Monetary Fund.


