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COOPERATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES

b) Comite mixte de siege

Note du Secretaire general

Dans Ie document ci-apres, Ie Secretaire general informe I'Assemblee generale
des resultats de la derniere reunion du Comite mixte de siege tenue avec les autorites
espagnoles.
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COOPERATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES

b) Comite mixte de siege

1. Le comite mixte de siege a ete mis en place a la suite de la transformation de
l'Organisation en institution specialisee, pour traiter de I'ensemble des questions
juridiques et materielles relatives a la presence de I'OMT en Espagne, et ceci a I'exemple
de ce qui existe pour les autres institutions des Nations Unies dans les pays ou elles sont
implantees.

2. Le Comite a ete constitue en mars 2006. Lors de sa premiere reunion il avait ete
decide de regrouper les themes a traiter en deux sous-groupes, I'un charge des
problemes relalifs au baliment du siege et sa securite et, I'autre, du statut des
fonctionnaires de I'OMT en Espagne, y compris ceux de leur famille.

3. La troisieme reunion du Comite s'est tenue Ie 23 octobre 2007, au Ministere
espagnol des affaires etrangeres et de la cooperation. Y ont assiste des representants de
ce Ministere et du Secretariat au tourisme, ainsi que les representants de I'OMT nommes
par Ie Secretaire general a cette fin.

4. Selon I'ordre du jour adopte pour la reunion, ont ete abordees dans un premier
temps, les questions relatives au siege de I'Organisation. Le Directeur de I'Administration
de I'OMT a fait un expose des mesures prises dans Ie domaine de la securite,
conformement a la resolution 498(XVI) adoptee lors de la derniere session de
I'Assemblee generale afin d'appliquer la reglementation des Nations Unies en matiere de
securite.

5. Pour sa part, Ie Gouvernement espagnol a pris les mesures necessaires pour
assurer en permanence la securite par la gendarmerie espagnole. Les representants
espagnols ont reitere leur entiere disposition a renforcer les mesures de securite lors
d'evenements speciaux au siege, comme cela a deja ete Ie cas en 2006, lors de la
reunion des Chefs de secretariat des organismes des Nations Unies.

6. Pour ce qui est du balirnent du siege en lui-meme, les representants espagnols ont
indique leur disposition a effectuer les amenagements necessaires pour moderniser Ie
systerne de climatisation et d'acces a une issue de secours. En ce qui concerne la
capacite du batiment, tant pour la tenue de reunions qu'au niveau du nombre de bureaux,
les representants espagnols ont sollicite au Secretariat de leur presenter une etude de
developpement de I'lnstitution. En ce qui concerne Ie parking, cette question sera
soumise a la Municipalite de Madrid.

7. L'ordre du jour prevoyait ensuite I'examen des questions en suspens relatives au
statut des fonctionnaires de I'OMT en Espagne, y compris ceux de leur famille. De
nouveau, les autorites espagnoles ont fait part de leur volonte d'apporter les solulions
requises dans les Iimites permises par la legislation espagnole. Des contacts seront pris
dans ce sens par Ie Ministere des affaires etrangeres et de la cooperation avec les
Ministeres concernes (travail et securite sociale, et de I'interieur).
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8. Le Secretariat a remercie a nouveau Ie Ministere des affaires etrangeres et de la
cooperation pour les nouveaux documents d'identite delivres aux fonctionnaires et a
leur famille, ainsi que la prorogation de la limite d'age de ceux de leurs enfants a
charge.

9. Pour les questions en attente, Ie Secretariat se chargera d'adresser au Ministere
les notes verbales correspondantes afin qu'il puisse y donner suite.
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