N°2016/005
__________________________________________________________________________________
Samedi 20 Février 2016

Officiel de l’OIDE
ORGANISATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Publication des Accords conclus entre les l’OIDE et les Etats membres
L’OIDE a été amenée à signer des Accords de Siège avec les Etats en tant qu’Organisation intergouvernementale (OIG) de droit public accréditée agissantt sous l’égide des Nations unies comme Institution internationale de Développement économique, rattachée aux Etats par des Accords de Siège et à l’ONU à travers la
Convention des Nations unies sur les relations diplomatiques et consulaires, signée à Vienne entre les Etats, le
18 avril 1961.
Un accord de Siège est un traité qu'une Organisation internationale a conclu avec un État qui l'accueille
afin de définir son statut juridique sur son territoire. Il a notamment pour but de garantir l'indépendance de l'Organisation et de ses agents, ce qui conduit l'État hôte à concéder des privilèges, tels que des immunités pour les
agents de l'Organisation et un statut d'extraterritorialité pour ses locaux.
Chaque Accord de Siège reconnîtt la personnalité juridique de l’OIDE et sa capacité de :
a) contracter,
b) acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à son fonctionnement,
c) recevoir des dons et legs,
d) ester en justice.
En résumé, le Siège de l'OIDE est inviolable y compris ses documents et ses services. Les agents ou
fonctionnaires du pays d’accueil ne pourront y pénétrer pour exercer leurs fonctions officielles qu'avec le consentement du Président de l’OIDE ou de son Représentant.
Le Gouvernement du pays d’accueil assure la protection du Siège de l’OIDE et le maintien de l'ordre
dans son voisinage immédiat. Sur la demande du Président ou de son Représentant de l'OIDE, le Gouvernement
peut intervenir dans l'enceinte du Siègc.
Les biens et avoirs de l’OIDE, où qu' ils se trouvent, jouissent de l'immunité de Juridiction. Les biens
et avoirs de l'OIDE ne peuvent faire l'objet d'aucune réquisition, confiscation ou expropriation ou de toute autre
forme de contrainte administrative,juridique ou législative et l’exécution des actes de procédure juridique contre
l’OIDE ne peut se faire qu’avec l’accord du Président de l’OIDE ou de son représentant.
Les avoirs, revenus et autres biens de l’OIDE sont généralement exonérés de tout impôt, il en est de
même de tout droits de douane avec des particularités spécifiques à certains Etats.
L’ensemble de ces dispositions font partie inégrante de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 à laquelle on se réfèrera et pour laquelle l’ensemble des dispositions contenues dans ce texte sont applicables.
Une première liste de ces Accords de Siège, signée par l’OIDE avec des Etats membres, fait l’objet de
la présente publication. L’édition complète de ces Accords étant publiée dans le recueil intitulé : “Document du
Journal Officiel - Accords de Siège de l’OIDE avec les États membres”.
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