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Venue en Suisse de Monsieur Napoleän Gömez Urrutia auprös de l‘Organisation internationale
du travail les 4 et 5 decembre 2013

Mattre,

Nous vous remercions des informations complmentaires transmises par votre courrier du
22 novembre 2013 relatif ä l‘affaire mentionne en titre. A ce sujet, nous sommes en mesure de vous
faire part des prcisions suivantes.

Nous prenons bonne note de ‘invitation officielle de M. Gömez Urrutia auprs du Bureau des
Activits des Travaifleurs de lOIT ä Genve es 4 et 5 dcembre 2013 afin de participer diverses
ru nions.

Comme evoqu dans notre lettre du 19 novembre 2013, et conformment ä l‘accord de sige conclu
entre la Suisse et l‘OIT, M. G6mez Urrutia jouira, en tant que personne appele par l‘OIT, de
l‘immunit d‘arrestation, de dtention et de juridiction es 4 et 5 dcembre afin de ui permettre de
pouvoir participer librement aux runions convoques per de l‘OTT. En outre, cette immunit ui sera
galement reconnue le jour prcdant ainsi que le jour succdant ces runions, soit es 3 et 6
dcembre.

Limmunit d‘arrestation, de dtention et de juridiction est reconnue M. Gömez Urrutia par le
Gouvernement suisse, signataire de l‘accord de sige conclu avec l‘OIT. II en dcoule que toutes es
autorits administratives et judiciaires suisses sont tenues de respecter P‘immunit dont jouira M.
Gömez Urrutia du 3 au 6 dcembre en Suisse.
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Nous prions d‘agrer, MaTtre, I‘assurance de notre considration distingu6e.
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