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Rapport du Secrétaire général 
 

Partie II : Questions administratives et statutaires  
 

g) Convention de siège entre le Royaume d’Espagne et l’Organisation mondiale du 
tourisme  

I. Introduction 

1. Le 22 mai 1975, l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a décidé 
d’établir le siège de l’Organisation à Madrid (Espagne) [A/DEC/11(I)], de sorte que la Convention de 
siège correspondante a été signée avec l’Espagne le 10 novembre 1975 régissant le statut juridique et 
les conditions applicables à l’Organisation et à ses agents en Espagne. Ladite Convention a été 
appliquée à titre provisoire à compter du 1er janvier 1976 ; une fois ratifiée et approuvée par l’Espagne 
et par l’OMT aux termes de la résolution A/RES/29(II), elle est entrée en vigueur définitivement le 2 juin 
1977.  

2. Le 23 décembre 2003, l’OMT a changé de statut juridique pour devenir une institution spécialisée 
des Nations Unies, en vertu d’un accord avec l’Organisation des Nations Unies approuvé par 
l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution A/RES/58/232 et par l’Assemblée générale 
de l’OMT dans sa résolution A/RES/453(XV) à sa session d’octobre 2003 à Beijing. Toutefois, l’OMT est 
restée établie en Espagne avec son ancienne Convention de siège, alors que celle-ci n’était pas 
totalement adaptée au nouveau cadre juridique de l’Organisation. 

3. À l’intérieur du Comité mixte de siège, un groupe de travail a été mis sur pied en 2012 entre 
l’Espagne et le secrétariat de l’Organisation mondiale du tourisme dans le but de réviser la Convention 
de siège et de l’adapter au nouveau statut juridique de l’OMT d’institution spécialisée des Nations Unies 
ainsi qu’aux besoins du secrétariat. De même, il fallait porter les conditions accordées à l’OMT en 
Espagne au niveau de celles accordées à d’autres bureaux d’organismes des Nations Unies en 
Espagne, d’autant que l’OMT est la seule institution spécialisée des Nations Unies ayant son siège en 
Espagne.   

4. À ce moment-là, les services juridiques de l’OMT ont entamé une analyse approfondie de la 
Convention de siège de 1975, d’autres conventions de siège signées entre l’Espagne et d’autres 
organisations internationales (en particulier celles appartenant au système des Nations Unies) et de la 
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pratique ayant cours dans d’autres pays abritant le siège d’organismes des Nations Unies, en vue de 
faire une proposition de nouvelle Convention de siège.  

5. Aussi le secrétariat a-t-il soumis, en juillet 2013, une proposition initiale au Ministère espagnol 
des affaires étrangères et de la coopération, sur laquelle les deux parties ont travaillé ces trois 
dernières années pour aboutir finalement à un texte consensuel et satisfaisant pour les deux parties. 

6. Le 29 mai 2015, le Conseil des ministres du Gouvernement espagnol a autorisé la signature et 
l’application provisoire de la nouvelle Convention de siège de l’OMT.   

7. Le 25 juin 2015, la nouvelle Convention de siège a été signée par le Secrétaire général, le Dr. 
Taleb Rifai, et par le Ministre espagnol des affaires étrangères et de la coopération, M. José Manuel 
García-Margallo y Marfil. La Convention est entrée en vigueur à titre provisoire au moment de sa 
signature, dans l’attente de sa ratification par l’Assemblée générale de l’OMT qui pourrait intervenir à sa 
vingt et unième session à Medellín (Colombie), en septembre 2015, et par le Parlement espagnol en 
temps utile.  

8. La nouvelle Convention entrera en vigueur définitivement à la date d’échange des instruments 
attestant l’accomplissement des procédures et des formalités exigées par les législations et les 
dispositions constitutionnelles respectives de chacune des parties. 

II. Principaux éléments nouveaux  

9. Les négociations ont démarré en partant du principe de conserver inchangée l’ancienne 
Convention de siège (1975) en y incluant, d’une part, les accords complémentaires en vigueur entre 
l’Organisation et l’Espagne (pour les unifier dans un même texte) et, d’autre part, les clauses les plus 
favorables d’autres conventions de siège et les conditions déjà accordées à d’autres organismes des 
Nations Unies et à leurs agents en Espagne.  

10. Les principaux éléments nouveaux de la Convention de siège ayant maintenant été signée sont 
les suivants : 

a) Reconnaissance et application de la Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées des Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
le 21 novembre 1947 et par l’Assemblée générale de l’OMT aux termes de sa résolution 
A/RES/489(XVI) à Dakar en 2005, conformément au statut qui est celui de l’OMT depuis 2003, 
en même temps que la reconnaissance et l’application de l’Annexe XVIII relative à l’Organisation 
mondiale du tourisme, approuvée par l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du 
tourisme à Cartagena de Indias en 2007, en vertu de la résolution A/RES/545(XVII).   

b) Reconnaissance expresse de l’application de la Convention sur les privilèges et immunités 
des institutions spécialisées et de l’Annexe XVIII aux réunions de l’Organisation en Espagne, de 
sorte qu’il n’est pas nécessaire de négocier les privilèges, les immunités et les facilités dans 
chacun des accords conclus avec l’Espagne dans ce but.  

c) Reconnaissance de l’application de la clause la plus favorable, dans l’éventualité que 
l’Espagne passe un accord avec une organisation intergouvernementale prévoyant des 
conditions plus favorables que celles accordées à l’OMT.  

d) Application à l’OMT d’un régime fiscal qui soit conforme aux dispositions de la Convention 
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, à la pratique internationalement 
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reconnue des Nations Unies et au régime fiscal octroyé à d’autres organisations internationales 
établies en Espagne. En particulier, exonération totale d’impôts directs et indirects sur l’achat de 
biens et la prestation de services destinés à un usage officiel de l’Organisation.  

e) Reconnaissance des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux agents 
diplomatiques en Espagne pour les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs de la 
classe P-5 et au-dessus, indépendamment de leur nationalité.  

f) Reconnaissance aux fonctionnaires de l’OMT des privilèges, immunités et facilités de 
nature semblable à ceux qui sont accordés aux agents d’autres organismes des Nations Unies 
établis en Espagne.  

g) Reconnaissance des privilèges, immunités et facilités aux experts en mission.  

h) Reconnaissance des privilèges, immunités et facilités aux missions permanentes auprès 
de l’OMT, aux Représentants permanents auprès de l’OMT, aux Représentants auprès de l’OMT 
et aux Représentants en mission auprès de l’OMT.  

i) Obligation pour l’Espagne de coordination avec les autorités compétentes aux fins de 
l’exécution de la Convention de siège.  

j) Facilitation des visas d’accréditation aux personnes fournissant des services à l’OMT.  

k) Facilitation de la résidence en Espagne pour les fonctionnaires prenant leur retraite et 
souhaitant rester en Espagne.  

11. Il faut souligner l’importance exceptionnelle que revêt la signature de la Convention de siège, en 
particulier son contenu pour ce qui a trait aux privilèges, immunités et facilités accordés à l’Organisation 
et à ses agents, ce qui place l’OMT et l’Espagne sur le devant de la scène et fait d’eux une référence 
pour d’autres organismes des Nations Unies. 

12. Le texte de la nouvelle Convention de siège figure à l’annexe I.   

13. Le secrétariat exprime toute sa gratitude et sa plus vive reconnaissance au Gouvernement et aux 
autorités du Royaume d’Espagne pour leur proposition généreuse, les efforts déployés et leur soutien 
inconditionnel à l’Organisation depuis 1975. Le secrétariat tient en particulier à signaler que sans le 
soutien précieux et l’énorme dévouement du Ministère espagnol des affaires étrangères et de la 
coopération, il n’aurait pas été possible de faire aboutir l’approbation de cette nouvelle Convention de 
siège, dont le secrétariat est profondément satisfait.  

III. Suites à donner par l’Assemblée générale 

14. L’Assemblée générale est invitée à : 

a) Exprimer sa profonde gratitude à l’Espagne pour la volonté et l’intérêt qu’elle a manifestés 
d’assurer à l’OMT les conditions les plus favorables en Espagne, de même que pour sa 
proposition généreuse et ses efforts ayant permis d’aboutir à la conclusion d’une nouvelle 
Convention de siège ;  

b) Prendre note avec satisfaction des améliorations importantes contenues dans la nouvelle 
Convention de siège qui se traduiront indéniablement par des conditions plus favorables pour 
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l’Organisation et pour tout son personnel en Espagne, alignées de la sorte sur les conditions 
accordées habituellement à d’autres organismes des Nations Unies ; 

c) Ratifier le texte proposé de la nouvelle Convention de siège, condition nécessaire à son 
entrée en vigueur définitive ;  

d) Prier le secrétariat d’informer l’Assemblée générale de l’application de cette nouvelle 
Convention ainsi que de toute question pratique ou initiative supplémentaire pouvant surgir dans 
le contexte de son application ; et  

e) Encourager les États membres à nommer des Représentants permanents ou à établir une 
mission permanente auprès de l’OMT afin de renforcer les relations entre l’OMT et ses États 
membres. 
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