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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE KINGDOM 
OF SPAIN CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF THE UNITED 
NATIONS OFFICE TO SUPPORT THE INTERNATIONAL DECADE 
FOR ACTION, "WATER FOR LIFE", 2005 - 2015  

The United Nations and the Kingdom of Spain,  
Whereas the General Assembly of the United Nations by its resolution 58/217 of 23 

December 2003, proclaimed the years 2005 - 2015 as the International Decade for Ac-
tion, "Water for Life";  

Whereas Spain has informed the United Nations of its willingness to provide facili-
ties and funds necessary for carrying out the project and in order to establish the United 
Nations Office to Support the International Decade for Action, "Water for Life" in 
Zaragoza, and for that purpose Spain and the United Nations concluded a Technical Co-
operation Trust Fund Agreement on 19 September 2006;  

Whereas Spain agrees to grant the Office all the necessary privileges, immunities, 
exemptions and facilities to enable the Office to perform its functions, including its pro-
grammes of work, projects and other relevant activities;  

Bearing in mind that the Convention on the Privileges and Immunities of the United 
Nations adopted by the United Nations General Assembly on 13 February 1946, to which 
Spain acceded on 31 July 1974, is applicable to the Office;  

Desiring to conclude an Agreement defining the arrangements necessary for the ef-
fective discharge of the functions by the Office.  

Have agreed as follows:  

Article 1. Definitions  

In this Agreement:  
(a) The expression "Office" means the United Nations Office to Support the Inter-

national Decade for Action, "Water for Life", 2005 - 2015;  
(b) The expression "Spain" means the Kingdom of Spain;  
(c) The expression "appropriate authorities" means the competent authorities of 

Spain in accordance with its laws;  
(d) The expression "Office premises" means the premises, being the buildings and 

structures, equipment and other installation facilities, as well as the surrounding 
grounds and any other premises occupied or used by the Office in Spain, in ac-
cordance with this Agreement or any other supplementary agreement with the 
competent Spanish authorities;  

(e) The expression "the General Convention" means the Convention on the Privi-
leges and Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly 
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of the United Nations on 13 February 1946, to which Spain acceded on 31 July 
1974;  

(f) The expression "Secretary-General" means the Secretary-General of the United 
Nations or his/her authorized representative;  

(g) The expression "officials of the Office" means the Head of Office and all mem-
bers of the staff of the Office, coming within the scope of Article V of the Gen-
eral Convention;  

(h) The expression "experts on missions" means persons, other than officials of the 
Office, undertaking missions for the United Nations and coming within the 
scope of Articles VI and VII of the General Convention.  

(i) The term "Decade" refers to the International Decade for Action, "Water for 
Life", 2005-2015, which was proclaimed by the United Nations General As-
sembly in its resolution 58/217, of 23 December 2003;  

(j) The expression "Trust Fund Agreement" means the Technical Cooperation Trust 
Fund Agreement concluded on 19 September 2006 between the United Nations 
and Spain.  

Article 2. Establishment of the Office  

United Nations Office to support the International Decade for Action, "Water for 
Life", 2005 -- 2015 shall be established in the city of Zaragoza, Spain, to carry out the 
functions assigned to it by the Secretary General, within the framework of the Decade.  

Article 3. Status of the Office  

1. The Office premises shall be under the authority and control of the United Na-
tions.  

2. The Office premises shall be inviolable. No Spanish authorities shall enter the 
Office premises except upon the agreement or at the request of the Head of Office and 
under conditions agreed to by him/her.  

Article 4. Security and protection  

1. The appropriate authorities shall ensure the security and protection of the Office 
premises and exercise due diligence to ensure that the tranquility of the Office premises 
is not disturbed by the unauthorized entry of persons or groups of persons from outside 
or by disturbances in its immediate vicinity. If so requested by the Head of Office, the 
appropriate authorities shall provide adequate police force necessary for the preservation 
of law and order in the Office premises or in its immediate vicinity, and for the removal 
of persons therefrom.  

2. The appropriate authorities shall take effective and adequate action which may 
be required to ensure the appropriate security, safety and protection of persons referred to 
in this Agreement, indispensable for the proper functioning of the Office free from inter-
ference of any kind.  
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Article 5. Public services  

1. The appropriate authorities shall facilitate, upon request of the Head of Office 
and under terms and conditions not less favourable than those accorded by Spain to any 
diplomatic mission, access to the public services needed by the Office such as, but not 
limited to, postal, telephone and telegraphic services, electricity, water, gas, sewage, col-
lection of waste, fire protection, local transportation and cleaning of public streets.  

2. In case where electricity, water, gas or other services referred to in paragraph 1 
above are made available to the Office by the appropriate authorities, or where the prices 
thereof are under their control, the rate for such services shall not exceed the lowest 
comparable rates accorded to diplomatic missions.  

3. In case of force majeure, resulting in a complete or partial disruption of the 
above-mentioned services, the Office shall, for the performance of its functions, be ac-
corded the same priority given to essential governmental agencies and organs.  

4. The provisions of this Article shall not prevent the reasonable application of fire 
protection or sanitary regulations of Spain.  

Article 6. Communications facilities  

1. For postal, telephone, satellite, telegraph, telephoto, television, radio and other 
communications, the Office shall enjoy treatment not less favourable than that accorded 
to the diplomatic missions accredited to Spain with regard to any priorities, rates and 
charges on mail, telephone calls, satellite, telegraph, telephoto and other communica-
tions, as well as rates as may be agreed upon for news reported to the press, television 
and radio.  

2. The Office shall have the right to operate radio, satellite and other telecommuni-
cations equipment for data, voice and other types of transmissions, on United Nations 
registered frequencies and those allocated by the appropriate authorities, between its Of-
fices, within and outside Spain and in particular with Headquarters in New York, in ac-
cordance with the regulations in force.  

Article 7. Freedom of access  

1. The appropriate authorities shall not impede the transit to or from the Office 
premises and sojourn in Spain.  

2. Visas, entry permits, where required, shall be granted to the officials of the Of-
fice, their dependents and persons invited thereto in connection with the official work 
and activities of the Office as promptly as possible and without charge.  

Article 8. Funds, assets and other property  

1. The Office, its funds, assets and other property, wherever located and by whom-
soever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in 
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any particular case the United Nations has expressly waived the immunity. It is under-
stood, however, that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.  

2. The property and assets of the Office shall be exempt from restrictions, regula-
tions, controls and moratoria of any nature.  

3. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any 
kind, the Office:  

 (a) May hold and use funds or negotiable instruments of any kind and maintain 
and operate accounts in any currency and convert any currency held by it 
into any other currency;  

 (b) Shall be free to transfer its funds or currency from Spain to another country, 
or within Spain, to the United Nations or any other agency;  

 (c) Shall enjoy the most favourable, legally available rate of exchange for its 
financial transactions.  

Article 9. Exemption from taxes, duties, import or export restrictions  

The Office, its assets, funds and other property shall enjoy:  
(a) Exemption from all direct and indirect taxes and levies; it being understood, 

however, that the Office shall not request exemption from taxes which are in 
fact no more than charges for public utility services rendered by the appropriate 
authorities or by a corporation under Spanish laws and regulations at a fixed rate 
according to the amount of services rendered, and which can be specifically 
identified, described and itemized;  

(b) Exemption from customs charges, as well as limitations and restrictions on the 
import or export of materials imported or exported by the Office for its official 
use, it being understood that tax free imports cannot be sold in Spain except un-
der conditions agreed to by the appropriate authorities;  

(c) Exemption from all limitations and restrictions on the import or export of publi-
cations, still and moving pictures, films, tapes, diskettes and sound recordings 
imported, exported or published by the Office within the framework of its offi-
cial activities.  

Article 10. Inviolability of archives and all documents of the Office  

The archives of the Office, and in general all documents and materials made avail-
able, belonging to or used by it, wherever located in Spain and by whomsoever held, 
shall be inviolable.  

Article 11. Officials of the Office  

1. The officials of the Office shall enjoy in Spain the following privileges, immu-
nities and facilities:  
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 (a) Immunity from legal process in respect of words spoken and written and all 
acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall con-
tinue in force after termination of employment with the United Nations;  

 (b) Immunity from personal detention and from seizure of their personal and 
official effects and baggage for acts performed in the discharge of their 
functions except in case of flagrante delicto, and in such cases the appropri-
ate authorities shall immediately inform the Head of Office of the detention 
or seizure;  

 (c) Exemption from taxation on the salaries and emoluments paid to them by 
the United Nations; exemption from taxation on all income and property, 
for themselves and for their spouses and dependent members of their fami-
lies, in so far as such income derives from sources, or in so far as such 
property is located, outside Spain;  

 (d) Exemption from any military service obligations or any other obligatory 
service in Spain;  

 (e) Exemption, for themselves and for their spouses and dependent members of 
their families, from immigration restrictions or alien registration proce-
dures;  

 (f) Exemption for themselves for the purpose of official business from any re-
striction on movement and travel inside Spain and a similar exemption for 
themselves and for their spouses and dependent members of their families 
for recreation in accordance with arrangements agreed upon between the 
Head of Office and the appropriate authorities;  

 (g) In regard to foreign exchange, including holding accounts in foreign cur-
rencies, enjoyment of the same facilities as are accorded to members of dip-
lomatic missions accredited to Spain;  

 (h) Enjoyment, for themselves and for their spouses and dependent members of 
their families, of the same repatriation facilities granted in time of interna-
tional crises to members of diplomatic missions accredited to Spain;  

 (i) If they have been previously residing abroad, the right to import their furni-
ture, personal effects including their automobiles and all household appli-
ances in their possession intended for personal use free of duty when they 
come to reside in Spain;  

 (j) The right to import for personal use, free of duty, taxes and other levies, 
prohibitions and restrictions on imports, one automobile and reasonable 
quantities of articles for personal consumption, provided that automobiles 
imported in accordance with this Article may be sold in Spain at any time 
after their importation, subject to the pertinent regulations in Spain. Interna-
tionally recruited staff shall also be entitled, on the termination of their 
functions in Spain, to export their furniture and personal effects, including 
automobiles, without duties and taxes.  

2. Officials of Spanish nationality or with permanent residency status in Spain, 
shall enjoy only those privileges and immunities provided for in Section 18 of the Gen-
eral Convention.  
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3. In accordance with the provisions of Section 17 of the General Convention, the 
appropriate authorities shall be periodically informed of the names of the officials of the 
Office.  

Article 12. Head of Office and senior officials  

1. Without prejudice to the provisions of Article 11, the Head of Office shall enjoy 
during his/tier residence in Spain the privileges, immunities and facilities granted to 
heads of diplomatic missions accredited to Spain. The name of the Head of Office shall 
be included in the diplomatic list.  

2. The privileges, immunities and facilities referred to in paragraph 1 above shall 
also be accorded to a spouse and dependent members of the family of the Office officials 
concerned.  

Article 13. Experts on missions  

1. Experts on missions shall be granted the privileges, immunities and facilities 
specified in Articles VI and VII of the General Convention.  

2. Experts on missions shall be granted exemption from taxation on the salaries 
and other emoluments paid to them by the Office, and may be accorded such additional 
privileges, immunities and facilities as may be agreed upon between the Parties.  

3. Experts on mission of Spanish nationality or with permanent residency status in 
Spain shall enjoy only those privileges and immunities that come within the scope of Ar-
ticles VI and VII of the General Convention.  

Article 14. Personnel recruited locally and assigned to hourly rates  

Personnel recruited by the Office locally and assigned to hourly rates shall be ac-
corded immunity from legal process in respect of words spoken or written and acts per-
formed by them in their official capacity for the Office. Such immunity shall continue to 
be accorded after termination of employment with the Office. They shall also be ac-
corded such other facilities as may be necessary for the independent exercise of their 
functions for the Office. The terms and conditions of their employment shall be in accor-
dance with the relevant United Nations resolutions, decisions, regulations, rules and poli-
cies.  

Article 15. Waiver of Immunity  

Privileges and immunities referred to in Articles 11, 12, 13 and 14 above are granted 
to officials of the Office, experts on missions and personnel recruited locally and as-
signed to hourly rates in the interest of the United Nations and not for their personal 
benefit. The right and the duty to waive the immunity of these persons, in any case where 
it can be waived without prejudice to the interests of the United Nations, shall lie with 
the Secretary-General of the United Nations.  



Volume 2404, I-43424 

 8

Article 16. United Nations laissez-passer and certificate  

1. The appropriate authorities shall recognize and accept the United Nations lais-
sez-passer issued to officials of the Office as a valid travel document.  

2. In accordance with the provisions of Section 26 of the General Convention, the 
appropriate authorities shall recognize and accept the United Nations certificate issued to 
experts and other persons traveling on the business of the United Nations.  

3. The appropriate authorities further agree to issue any required visas on United 
Nations laissez-passers and certificates.  

Article 17. Identification cards  

1. At the request of the Head of Office, the appropriate authorities shall issue iden-
tification cards to persons referred to in this Agreement certifying their status under this 
Agreement.  

2. Upon the demand of an authorized official of the appropriate authorities, per-
sons referred to in paragraph 1 above shall be required to present, but not to surrender, 
their identification cards.  

Article 18. Flag, emblem and markings  

The United Nations shall be entitled to display its flag, emblem and markings in the 
Office premises and on vehicles used for official purposes.  

Article 19. Social Security  

1. The Parties agree that, owing to the fact that officials of the United Nations are 
subject to the United Nations Staff Regulations and Rules, including Article VI thereof, 
which establish a comprehensive social security scheme, the United Nations and its offi-
cials, irrespective of nationality, shall be exempt from the laws of Spain on mandatory 
coverage and compulsory contributions to the social security schemes of Spain during 
their employment with the United Nations.  

2. The provisions of paragraph 1 above shall apply mutatis mutandis to the mem-
bers of families forming part of the household of persons referred to in paragraph 1 
above, unless they are employed or self-employed in Spain or receive Spanish social se-
curity benefits.  

Article 20. Access to the labor market for family members and issuance of visas and 
residence permits to household employees  

1. The appropriate authorities shall consider granting, when appropriate and to the 
extent possible, working permits for spouses of officials of the Office whose duty station 
is in Spain, and their children forming part of their household who are under 21 years of 
age or economically dependent.  
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2. The appropriate authorities shall consider applications for visas and residence 
permits and any other documents, where required, to household employees of officials of 
the Office as speedily as possible.  

Article 21. Settlement of Disputes  

1. The United Nations shall make provisions for appropriate modes of settlement 
of:  

 (a) Disputes resulting from contracts and other disputes of a private law char-
acter to which the Office is a party;  

 (b) Disputes involving an official of the Office who, by reason of his/her offi-
cial position, enjoys immunity, if such immunity has not been waived by 
the Secretary-General of the United Nations.  

2. Any dispute between the Parties concerning the interpretation or implementation 
of this Agreement, which is not settled amicably, shall be submitted, at the request of ei-
ther Party, to a tribunal of three arbitrators, one to be named by Spain, one to be named 
by the Secretary-General of the United Nations and the third to be chosen by the two so 
named. If one of the Parties fails to appoint an arbitrator within 60 days after an invita-
tion from the other Party to make such an appointment, or if these two arbitrators should 
fail to agree on the third arbitrator within 60 days of their appointment, the President of 
the International Court of Justice may make any necessary appointments at the request of 
either Party. The procedure for the arbitration shall be fixed by the arbitrators, and the 
expenses of the arbitration shall be borne by the Parties, as assessed by the arbitrators. 
The arbitral award shall contain a statement of the reasons on which it is based, and shall 
be accepted by the Parties as the final adjudication of the dispute, even if rendered in de-
fault of one of the Parties.  

Article 22. Entry into Force  

1. This Agreement shall enter into force on the day following the date of receipt of 
the last of the notifications by which the Parties will have informed each other of the 
completion of their respective formal requirements.  

2. The provisions of this Agreement shall be applied provisionally as from the date 
of signature, pending the fulfillment of the formal requirements for its entry into force re-
ferred to in paragraph 1 above.  

3. This Agreement may be amended by mutual consent at any time at the request 
of either Party.  

Article 23. Final Provisions  

1. It is the understanding of the Parties that if Spain enters into any agreement with 
an intergovernmental organization containing terms and conditions more favourable than 
those extended to the United Nations under this present Agreement, such terms and con-
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ditions shall be extended to the United Nations at its request, by means of a supplemental 
agreement.  

2. The seat of the Office shall not be removed from the Office premises unless the 
United Nations so decides.  

3. The provisions of this Agreement shall be complementary to the provisions of 
the General Convention and the Trust Fund Agreement. In so far as any provisions of 
this Agreement and any provisions of the General Convention and the Trust Fund 
Agreement relate to the same subject matter, each of these provisions shall be applicable 
and neither shall narrow the effect of the other.  

4. This Agreement shall cease to be in force six months after either of the Parties 
gives notice in writing to the other of its decision to terminate the Agreement. This 
Agreement shall, however, remain in force for such an additional period as might be nec-
essary for the orderly cessation of the Office's activities in Spain and the disposition of its 
property therein, and the resolution of any dispute between the Parties.  

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this 
Agreement.  

Done in New York on 22 December 2006, in duplicate in the English and the Span-
ish languages, both texts being equally authentic.  

For the United Nations:  
JOSÉ ANTONIO OCAMPO  

Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs  

For the Kingdom of Spain:  
JUAN ANTONIO YÁÑEZ-BARNUEVO  

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,  
Permanent Representative of Spain to the United Nations  
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE 
ROYAUME D’ESPAGNE RELATIF À LA CRÉATION DU BUREAU 
DES NATIONS UNIES POUR APPUYER LA DÉCENNIE INTERNA-
TIONALE D’ACTION SUR LE THÈME « L’EAU, SOURCE DE VIE », 
2005-2015 

L’Organisation des Nations Unies et le Royaume d’Espagne, 
Attendu que l’Assemblée générale des Nations Unies, par le biais de sa résolution 

58/217 du 23 décembre 2003, a proclamé les années 2005-2015 Décennie internationale 
d’action sur le thème « L’eau, source de vie », 

Attendu que l’Espagne a informé les Nations Unies de sa volonté de fournir les 
fonds et les installations nécessaires afin de pouvoir mener à bien le projet et de créer à 
Zaragoza le Bureau des Nations Unies pour appuyer la Décennie internationale d’action 
sur le thème « L’eau, source de vie », à cette fin, l’Espagne et les Nations Unies ont 
conclu, le 19 septembre 2006, un Accord de Fonds d’affectation spéciale pour la coopé-
ration technique, 

Attendu que l’Espagne a convenu d’accorder au Bureau tous les privilèges, immuni-
tés, exonérations et facilités nécessaires pour lui permettre de mener à bien ses fonctions, 
notamment ses programmes de travail, projets et autres activités pertinentes,  

Considérant que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 et ratifiée par 
l’Espagne le 31 juillet 1974, est applicable au Bureau, 

Désireux de conclure un accord définissant les termes et conditions nécessaires pour 
que le Bureau puisse effectivement remplir ses fonctions, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Dans le présent Accord : 
a) Le terme « Bureau » signifie le Bureau des Nations Unies pour appuyer la Dé-

cennie internationale d’action sur le thème « L’eau, source de vie », 2005-2015. 
b) Le terme « Espagne » signifie le Royaume d’Espagne. 
c) L’expression « autorités compétentes » signifie les autorités espagnoles compé-

tentes en vertu de la législation espagnole. 
d) L’expression « les locaux du Bureau » signifie les locaux, soit l’immeuble et les 

structures, les équipements et autres installations, ainsi que le terrain environ-
nant et tous les autres locaux occupés ou utilisés par le Bureau en Espagne, 
conformément aux dispositions du présent Accord ou de tout autre Accord com-
plémentaire conclu avec les autorités espagnoles compétentes. 
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e) Le terme « Convention » signifie la Convention sur les privilèges et immunités 
des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 
février 1946 et ratifiée par l’Espagne le 31 juillet 1974. 

f) L’expression « Secrétaire général » signifie le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies ou son représentant agréé. 

g) L’expression « fonctionnaires du Bureau » désigne le Directeur du Bureau et 
tous les membres de son personnel visés à l’article V de la Convention. 

h) L’expression « experts en mission » désigne les personnes, autres que les fonc-
tionnaires du Bureau, qui effectuent des missions pour le compte des Nations 
Unies dans le cadre des articles VI et VII de la Convention. 

i) Le terme « Décennie » désigne la Décennie internationale d’action sur le thème 
« L’eau, source de vie », 2005-2015, qui a été proclamée par l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies, par le biais de sa résolution 58/217 du 23 décembre 
2003. 

j) L’expression « Accord de Fonds d’affectation spéciale » signifie l’Accord de 
Fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique que les Nations 
Unies et l’Espagne ont conclu le 19 septembre 2006. 

Article 2. Établissement du Bureau 

Le Bureau des Nations Unies destiné à appuyer la Décennie internationale d’action 
sur le thème « L’eau, source de vie », 2005-2015, sera établi dans la ville de Zaragoza, en 
Espagne, en vue de mener à bien les fonctions que le Secrétaire général lui aura assi-
gnées, dans le cadre de la Décennie. 

Article 3. Statut du Bureau 

1. Les locaux du Bureau seront sous l’autorité et le contrôle des Nations Unies. 
2. Les locaux du Bureau seront inviolables. Aucune autorité espagnole ne pourra 

pénétrer dans les locaux du Bureau si ce n’est avec le consentement ou à la demande du 
Directeur du Bureau ou dans les conditions qu’il aura convenues. 

Article 4. Sécurité et protection 

1. Les autorités compétentes assureront la sécurité et la protection des locaux du 
Bureau et elles veilleront avec la diligence requise à ce que sa tranquillité ne soit pas 
troublée par l’intrusion sans autorisation de personnes ou de groupes de personnes pro-
venant de l’extérieur ou par des perturbations dans son voisinage direct. Sur demande du 
Directeur du Bureau, les autorités compétentes devront fournir les forces de polices né-
cessaires pour faire respecter la loi et l’ordre dans les locaux du Bureau ou dans leur voi-
sinage immédiat, ou pour procéder à l’évacuation des personnes s’y trouvant. 

2. Les autorités compétentes prendront les mesures effectives et adéquates requises 
afin d’assurer la sécurité et la protection des personnes mentionnées dans le présent Ac-
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cord, telles qu’indispensables au bon fonctionnement du Bureau, sans interférences 
d’aucune sorte. 

Article 5. Services publics 

1. Les autorités compétentes garantiront, à la demande du Directeur du Bureau et 
dans des termes et conditions non moins favorables que ceux accordés par l’Espagne à 
toute mission diplomatique, l’accès aux services publics requis pour le Bureau, tels que, 
mais sans que cette liste soit exhaustive, les services postaux, téléphoniques et télégra-
phiques, l’électricité, l’eau, le gaz, les égouts, la collecte des ordures, la protection contre 
l’incendie, les transports locaux et le nettoyage des rues. 

2. Dans le cas où l’électricité, l’eau, le gaz ou d’autres services mentionnés au pa-
ragraphe 1 ci-dessus sont mis à la disposition des usagers du Bureau par les autorités 
compétentes, ou lorsque ces dernières en contrôlent le prix, les tarifs de ces services ne 
pourront pas dépasser les tarifs les plus favorables accordés aux missions diplomatiques.  

3. En cas d’événement de force majeure qui aurait provoqué une interruption par-
tielle ou complète des services susmentionnés, les besoins du Bureau, pour l’exercice de 
ses fonctions, devront être considérés comme d’une importance égale à la priorité accor-
dée aux agences et organismes essentiels du gouvernement. 

4. Les dispositions du présent article n’empêcheront pas l’application raisonnable 
des mesures espagnoles en matière de protection anti-incendie et sanitaires. 

Article 6. Facilités de communications 

1. En matière de communications postales, téléphoniques, par satellite, télégraphi-
ques, par télécopies, télévision, radio et autres, le Bureau bénéficiera de facilités non 
moins favorables que celles accordées à toute mission diplomatique accréditée auprès de 
l’Espagne en termes de priorités, tarifs et redevances quels qu’ils soient, dus sur le cour-
rier, les appels téléphoniques, les communications par satellite, télégraphiques, les télé-
copies et autres, ainsi que des tarifs qui pourraient être convenus pour les informations 
transmises à la presse, aux chaînes de télévision et aux organismes de radiodiffusion. 

2. Le Bureau aura le droit d’utiliser des équipements de communication radio, par 
satellite et autres pour les transmissions de données, vocales et autres, sur les fréquences 
réservées aux Nations Unies et sur celles allouées par les autorités compétentes pour les 
communications, entre ses Bureaux, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Espagne, et 
notamment avec son siège de New York, conformément aux réglementations en vigueur. 

Article 7. Liberté d’accès 

1. Les autorités compétentes ne pourront pas empêcher le transit de personnes vers 
et en provenance des locaux du Bureau ni leur séjour en Espagne. 

2. Les visas, autorisations d’entrée, le cas échéant, seront accordés le plus rapide-
ment possible et gratuitement aux fonctionnaires du Bureau, à leurs familles à leur charge 
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ainsi qu’aux personnes invitées dans le cadre du travail et des activités officielles du Bu-
reau. 

Article 8. Fonds, avoirs et autres biens 

1. Le Bureau, ses fonds, avoirs et autres biens, où qu’ils se trouvent et quel qu’en 
soit le détenteur, jouiront de l’immunité de toute forme de procédure légale, sauf dans la 
mesure où, dans certains cas particuliers, les Nations Unies ont expressément levé cette 
immunité. Il est cependant entendu qu’aucune levée d’immunité ne pourra s’étendre aux 
moyens d’exécution. 

2. Les biens et avoirs du Bureau seront exonérés de restrictions, réglementations, 
contrôles et moratoires de tout type. 

3. Le Bureau, sans restrictions par des contrôles, règlements ou moratoires 
d’aucune sorte : 

 a) Pourra détenir et utiliser des fonds ou tout type d’instruments négociables, 
tenir et gérer des comptes dans n’importe quelle monnaie et convertir les 
fonds qu’il détient en toute autre devise; 

 b) Pourra transporter librement ses fonds ou devises d’Espagne vers un autre 
pays ou à l’intérieur de l’Espagne, à destination d’autres organisations ou 
organismes des Nations Unies. 

 c) Bénéficiera du taux de change légal existant le plus favorable pour ses tran-
sactions financières. 

Article 9. Exonération fiscale, de redevances et de restrictions  
à l’importation et à l’exportation 

Le Bureau, ses avoirs, ses fonds et autres biens bénéficieront : 
a) De l’exemption de tous impôts, taxes et redevances, directs ou indirects, étant 

toutefois entendu que le Bureau ne pourra pas demander l’exonération d’impôts 
qui constituent en fait la rémunération de services d’utilité publique rendus par 
les autorités compétentes ou par une société, en vertu de la législation et des ré-
glementations espagnoles, à un tarif fixe en fonction du volume de services ren-
dus et qui peuvent être spécifiquement identifiés, décrits et définis élément par 
élément. 

b) De l’exonération des droits de douane, des interdictions et restrictions à l’égard 
des objets qu’il importe ou exporte pour son usage officiel, étant toutefois en-
tendu que les objets importés sous ce régime de franchise ne pourront pas être 
vendus en Espagne, sauf aux conditions convenues avec les autorités compéten-
tes. 

c) De l’exonération de toutes limitations et restrictions à l’égard de l’importation et 
de l’exportation de publications, photos et vidéos, films, bandes, disquettes et 
enregistrements sonores importés, exportés ou publiés par le Bureau dans le ca-
dre de ses activités officielles. 
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Article 10. Inviolabilité des archives et de tous les documents du Bureau 

Les archives du Bureau et, d’une manière générale, tous les documents et matériaux 
mis à sa disposition, lui appartenant ou utilisés par lui seront inviolables, où qu’ils se 
trouvent en Espagne et quel que soit leur détenteur. 

Article 11. Fonctionnaires du Bureau 

1. Les fonctionnaires du Bureau bénéficieront, en Espagne, des privilèges, immu-
nités et facilités suivants : 

 a) De l’immunité de juridiction en ce qui concerne leurs paroles et leurs écrits 
ainsi que tous les actes qu’ils accomplissent en leur capacité officielle. Cette 
immunité continuera de leur être accordée après la fin de leur emploi auprès 
des Nations Unies; 

 b) De l’immunité par rapport à toute détention personnelle et à toute saisie de 
leurs effets et bagages personnels et officiels pour des actes effectués dans 
l’exécution de leurs fonctions, sauf dans le cas de flagrant délit et, dans de 
telles circonstances, les autorités compétentes devront immédiatement aver-
tir le Directeur du Bureau de cette détention ou saisie; 

 c) De l’exemption de l’impôt sur les salaires et les rémunérations qui leur sont 
payés par les Nations Unies; de l’exemption de l’impôt sur tous leurs reve-
nus et tous leurs biens, ainsi que ceux de leur conjoint et des membres de 
leur famille qui sont à leur charge, pour autant que ces revenus proviennent 
de sources ou de biens situés en dehors de l’Espagne; 

 d) De l’exemption des obligations de service militaire ou de tout autre service 
obligatoire en Espagne; 

 e) De l’exemption, de même que leur conjoint et membres de la famille à leur 
charge, des restrictions en matière d’immigration et de formalités 
d’enregistrement des étrangers;  

 f) De l’exemption, pour eux-mêmes et aux fins de leurs activités officielles, de 
toute restriction de mouvement et de déplacement à l’intérieur de l’Espagne 
ainsi que de l’exemption analogue, pour eux-mêmes ainsi que pour leur 
conjoint et membres de leur famille à leur charge, pour leurs loisirs, 
conformément aux dispositions convenues entre le Directeur du Bureau et 
les autorités compétentes; 

 g) Des mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités de change, y compris 
la détention de compte en devises étrangères, que ceux accordés aux mem-
bres de missions diplomatiques accrédités auprès de l’Espagne; 

 h) De même que leur conjoint et membres de leur famille à leur charge, des 
mêmes facilités de rapatriement en périodes de crises internationales que les 
membres de missions diplomatiques accrédités auprès de l’Espagne; 

 i) S’ils résidaient auparavant à l’étranger, du droit d’importer en franchise de 
droits leurs meubles, effets personnels, y compris leurs véhicules automobi-
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les et les appareils ménagers leur appartenant, destinés à leur usage person-
nel uniquement lorsqu’ils viennent résider en Espagne; 

 j) Du droit d’importer un véhicule automobile, pour leur usage personnel, en 
franchise de droits de douane et de tous autres droits d’accises, indépen-
damment des interdictions et des restrictions sur les importations, et des 
quantités limitées de certains articles qui sont destinés à leur consommation 
personnelle, pour autant que la vente ultérieure en Espagne de véhicules 
importés aux termes du présent article, après leur importation, soit soumise 
aux réglementations adéquates en Espagne; Le personnel recruté à 
l’étranger aura également le droit, à la fin de ses fonctions en Espagne, 
d’exporter ses meubles et ses effets personnels, y compris ses véhicules, en 
franchise de droits de douane et de droits d’accises. 

2. Les fonctionnaires de nationalité espagnole ou possédant le statut de résident 
permanent en Espagne, bénéficieront uniquement des privilèges et des immunités prévus 
à la Section 18 de la Convention. 

3. Conformément aux dispositions de la Section 17 de la Convention, les noms des 
fonctionnaires du Bureau seront régulièrement communiqués aux autorités compétentes. 

Article 12. Directeur du Bureau et principaux fonctionnaires 

1. Sans porter préjudice aux dispositions de l’article 11, le Directeur du Bureau 
bénéficiera, pendant tout son séjour en Espagne, des privilèges, immunités et facilités ac-
cordés aux têtes des missions diplomatiques accréditées auprès de l’Espagne. Le nom du 
responsable du Bureau sera repris dans la liste de diplomates. 

2. Les privilèges, immunités et facilités accordés aux termes du paragraphe 1 ci-
dessus seront également accordés au conjoint et aux membres de leur famille à leur 
charge. 

Article 13. Experts en missions 

1. Les experts en missions se verront accorder les mêmes privilèges, immunités et 
facilités accordés aux termes des articles VI et VII de la Convention. 

2. Les experts en missions seront exonérés de l’impôt sur les salaires et les rému-
nérations qui leur sont payés par le Bureau et ils pourront se voir accorder tous les privi-
lèges, immunités et facilités qui pourraient être convenus entre les Parties. 

3. Les experts en missions de nationalité espagnole ou possédante le statut de rési-
dent permanent en Espagne bénéficieront uniquement des privilèges et des immunités qui 
tombent sous la portée de l’article VI et VII de la Convention. 

Article 14. Personnel recruté sur le plan local et payé à l’heure 

Les membres du personnel du Bureau recrutés sur le plan local et rétribués à l’heure 
jouiront de l’immunité de juridiction en ce qui concerne leurs paroles et leurs écrits ainsi 
que les actes qu’ils accomplissent en leur qualité de fonctionnaires du Bureau. Cette im-



Volume 2404, I-43424 

 27

munité continuera de leur être accordée après la fin de leur emploi auprès du Bureau. Ils 
auront également droit à toutes les autres facilités nécessaires pour l’exercice indépen-
dant de leurs fonctions pour le compte du Bureau. Les termes et conditions de leur em-
ploi devront être conformes aux résolutions, décisions, réglementations, règlements et 
politiques correspondants des Nations Unies. 

Article 15. Levée de l’immunité 

Les privilèges et immunités mentionnés aux articles 11, 12, 13 et 14 ci-dessus sont 
accordés aux fonctionnaires du Bureau, aux experts en missions et au personnel recruté 
sur le plan local et rétribué à l’heure dans l’intérêt des Nations Unies et non pour leur bé-
néfice personnel. Le droit et l’obligation de lever l’immunité de ces personnes, en toutes 
circonstances, lorsqu’elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts des Nations 
Unies, reviendra au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

Article 16. Laissez-passer et certificats des Nations Unies 

1. Les autorités compétentes reconnaîtront et accepteront les laissez-passer des Na-
tions Unies délivrés aux fonctionnaires du Bureau comme des titres de voyage valables. 

2. Conformément aux dispositions de la section 26 de la Convention, les autorités 
compétentes reconnaîtront et accepteront les certificats des Nations Unies délivrés aux 
experts et autres personnes voyageant pour le compte du Bureau. 

3. Les autorités compétentes accepteront en outre d’apposer tous les visas requis 
sur ces laissez-passer et certificats. 

Article 17. Cartes d’identification 

1. À la demande du Directeur du Bureau, les personnes concernées se verront déli-
vrer par les autorités compétentes des cartes d’identité attestant de leur statut au titre du 
présent Accord.  

2. Un fonctionnaire agréé des autorités compétentes pourra demander aux person-
nes visées au paragraphe 1 ci-dessus de présenter leurs cartes d’identité mais non de les 
remettre. 

Article 18. Drapeaux, emblèmes et signes distinctifs 

Le Bureau pourra placer le drapeau et/ou les emblèmes et signes distinctifs des Na-
tions Unies dans les locaux du Bureau et sur les véhicules utilisés à des fins officielles. 

Article 19. Sécurité sociale 

1. Les parties sont convenues que, du fait que les fonctionnaires de l’Organisation 
des Nations Unies sont soumis au Statut et règlement du personnel de l’Organisation des 
Nations Unies, et plus particulièrement à l’article VI de celui-ci, qui prévoit un plan glo-
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bal de cotisations à la sécurité sociale, l’Organisation des Nations Unies et ses fonction-
naires, indépendamment de leur nationalité, seront exemptés des obligations de couver-
ture et de contributions au système de sécurité sociale espagnol pendant toute la durée de 
leur emploi auprès des Nations Unies.  

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliqueront mutatis mutandis aux 
membres de la famille faisant partie du ménage de personnes signalé au paragraphe 1 ci-
dessus, à moins qu’ils ne soient employés ou indépendants en Espagne ou qu’ils bénéfi-
cient des avantages du système de sécurité sociale espagnole. 

Article 20. Accès des membres de la famille au marché du travail et octroi de visas et de 
permis de résidence pour les employés domestiques 

1. Le cas échéant et dans la mesure du possible, les autorités compétentes considè-
reront l’octroi de permis de travail pour les conjoints des fonctionnaires du Bureau en 
poste en Espagne et pour leurs enfants faisant partie du ménage qui ont moins de 21 ans 
ou qui sont économiquement à leur charge. 

2. Les autorités compétentes prendront en considération, dès que possible, les de-
mandes de visa et de permis de résidence ainsi que tous les autres documents, le cas 
échéant, concernant les employés domestiques de fonctionnaires du Bureau. 

Article 21. Règlement des différends 

1. L’Organisation des Nations Unies prendra des dispositions en vue de résoudre 
les litiges de manière appropriée dans les circonstances suivantes : 

 a) En cas de litiges issus de contrats ou d’autres différends à caractère privé 
dans lesquels le Bureau est partie; 

 b) En cas de litiges impliquant un fonctionnaire du Bureau qui, en raison de 
son poste officiel, bénéficie d’immunité, pour autant que cette immunité 
n’ait pas été levée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies. 

2. Tout différend qui surgirait au sujet de l’interprétation ou de l’application du 
présent Accord et qui n’est pas réglé de commun accord, sera soumis, à la demande de 
l’une ou l’autre des Parties, à la décision d’une commission d’arbitrage composée de 
trois arbitres : le premier sera désigné par l’Espagne, le second par le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies et les deux arbitres à leur tour en choisissent un troi-
sième. Si dans les soixante (60) jours qui suivent la demande d’arbitrage, l’une des Par-
ties n’a pas désigné d’arbitre ou si dans les soixante (60) jours qui suivent la désignation 
des deux arbitres, le troisième n’a pas été nommé, l’une ou l’autre des Parties peut de-
mander au président de la Cour internationale de Justice de procéder aux désignations 
nécessaires. La procédure d’arbitrage est arrêtée par les arbitres et ceux-ci répartissent 
entre les Parties les dépenses encourues. La sentence arbitrale dûment motivée sera ac-
ceptée par les Parties comme règlement définitif du différend, même si elle est rendue en 
l’absence d’une des Parties. 
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Article 22. Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour après la date de réception de la 
dernière des notifications des Parties se communiquant mutuellement que toutes les pro-
cédures légales requises ont été accomplies à son effet. 

2. Les dispositions du présent Accord seront appliquées de manière provisoire à 
compter de la date de sa signature, en attendant l’accomplissement des formalités requi-
ses pour son entrée en vigueur en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.  

3. Le présent Accord pourra être modifié par consentement mutuel, à tout moment, 
à la demande de l’une ou l’autre des Parties.  

Article 23. Dispositions finales 

1. Il est entendu par les Parties que si l’Espagne conclut avec une organisation in-
tergouvernementale un accord dont les termes et les conditions sont plus favorables que 
ceux prévus pour les Nations Unies aux termes du présent Accord, ces termes et condi-
tions s’étendront à l’Organisation des Nations Unies, à sa demande, dans le cadre d’un 
accord complémentaire. 

2. Le siège du Bureau ne pourra pas être déplacé de ses locaux sauf si 
l’Organisation des Nations Unies en décide ainsi. 

3. Les dispositions du présent Accord seront complémentaires aux dispositions de 
la Convention et à celles de l’Accord de Fonds d’affectation spéciale. Dans la mesure où 
des dispositions du présent Accord, et des dispositions de la Convention et de l’Accord 
de Fonds d’affectation spéciale traitent du même sujet, chacune de ces dispositions sera 
applicable et aucune ne pourra réduire la portée de l’autre. 

4. Le présent Accord cessera d’être en vigueur six mois après que l’une des Parties 
aura informé l’autre par écrit de sa décision de le dénoncer. Il restera cependant en vi-
gueur pour toute période supplémentaire nécessaire pour mener à bien la cessation des 
activités du Bureau en Espagne et procéder à la liquidation de ses biens et tant que tout 
litige n’aura pas été résolu entre les Parties. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Ac-
cord. 

Fait à New York, le 22 décembre 2006, en deux exemplaires en langues anglaise et 
espagnole, les deux textes faisant également foi. 

Pour l’Organisation des Nations Unies : 
JOSÉ ANTONIO OCAMPO 

Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales 

Pour le Royaume d’Espagne : 
JUAN ANTONIO YÁÑEZ-BARNUEVO 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent de l’Espagne auprès des Nations Unies 


