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fffL’OIDE évalue ses forces  

       

L’OIDE 

est une institution internationale (OI), qui remplit toutes les conditions exigées par les traités 

internationaux, à savoir : elle est rattachée aux États par des accords de siège et est reliée 

aux Nations Unies, par la Convention de Vienne du 18 Avril 1961 sur les relations 

diplomatiques et consulaires. 

      

 

L’OIDE 

Agit sous la Haute protection et autorité de la Cour internationale de justice (CIJ) de la 

Haye, en vertu de l’article 38 de son statut. L’OIDE, est de ce fait, un sujet de droit 

international public et non un sujet de droit interne dépendant des lois internes des États, en 

conséquence, l’OIDE ne dépend pas des humeurs des dissidents, des méchants, des 

adversaires ou de la volonté des États ; Ses membres ne comparaissent pas devant les 

juridictions internes des États membres des Nations Unies et ne peuvent y être emprisonnés 

( très important comme message) 

     

  

     L’OIDE 

 

Est par définition une organisation souveraine, indépendante, autonome, apolitique et 

non assujettie aux États, elle travaille en partenariat avec les Nations Unies 

       

L’intervention de l’OIDE aux Nations Unies, change la face du monde 

       

L’OIDE 

En application des traités internationaux,  les fonctionnaires internationaux et les membres 

de leurs familles qui accomplissent les missions avec statut diplomatique jouissent de tous 

les droits y afférents liés à l'immunité, en particulier contre l’emprisonnement qui  ne peut 

être mis en œuvre dans l’un des pays partenaires de l’ONU  
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LES FORCES DE L’OIDE 

1- De par sa nature, l’OIDE échappe au contrôle des États en raison du caractère 

intergouvernemental de son « statut juridique particulier et extraterritorial » dont elle 

été dotée par les États à sa création. 
 

2- L’OIDE agit avec l’aval des États et des instances internationales, notamment : - la 

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ) de la Haye, principale cour judiciaire 

des Nations Unies, laquelle n’appartient à aucun État membre des Nations Unies, ni 

ne sympathise avec eux, elle a l’exclusivité des compétences pour juger les États et 

les Organisations Intergouvernementales de droit public (OIG), comme c’est le cas de 

l’OIDE, rattachée aux États par des accords de siège et aux Nations Unies par la 

Convention de vienne du 18 Avril 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires. 
 

3- Considérant le caractère autonome du statut diplomatique de l’OIDE en vertu des 

traités internationaux, qui encadrent relations avec les États, notamment : 
 
 

1. La Convention de Vienne du 18 Avril 1961 sur les relations diplomatiques et 

consulaires.  

2. Celle du 21Novembre 1947, alinéa J relatif à l’article 53 de la charte des Nations 

Unies 

3. Celle du 24 Avril 1963 sur les relations consulaires 

4. Celle du 23 Mai 1969 sur le droit des traités internationaux 

5. Et celle du 14 Mars 1975 relative à la représentation des États dans leurs 

relations avec les ORGANISATIONS INTERNATIONALES (OI), (droit de légation 

actif et passif). 

De ce qui précède  

- La coopération avec l’OIDE, s’impose à tous les États membres contractants des 

Nations Unies, en vertu des traités de référence cités ci-dessus qui ont été ratifiés par les 

États membres dans leurs parlements nationaux et dans leurs Sénats et qui s’imposent à 

eux. 

- Considérant par ailleurs le « statut juridique particulier et extraterritorial », dont l’OIDE 

a été dotée (accords de siège conclus avec les États), qui la place sous la juridiction des 

Nations Unies, la mise en œuvre de ses décisions ou la réalisation de ses engagements et 

accords ne sont pas assujettis à aucun État ou Gouvernement d'un État membre des 

Nations-Unies ou encore de toute autre autorité extérieure à l'OIDE, en vertu de la 

‘’personnalité entière’’ dont, elle dispose en droit international public auprès des États en 

vertu des traités internationaux en vigueur  et qui a été officiellement publié par les Nations 

Unies le 13 Janvier 2016 à l’attention des États membres et du grand public, ce qui la 

dégage de la tutelle des États, relativement à ses droits qui lui sont formellement reconnus  
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LES FORCES DE L’OIDE 

 

par tous les pays membres contractants des Nations Unies et qui sont publiés par les 

Nations Unies, à savoir : son indépendance vis-à-vis des États,  ses privilèges et 

immunités qui lui sont reconnus ainsi que son inviolabilité, ceux de ses fonctionnaires 

internationaux et les membres de leurs familles, son immunité de juridiction pénale et 

civile, ses privilèges fiscaux et non-fiscaux, et le maintien des garanties nationales, à 

laquelle s'ajoutent la protection des libertés individuelles, la garantie des procédures 

et voies de recours, etc.  

- Qu’il nous semble important de rappeler à toutes fins utiles, conformément à la règle 

juridique de base qui régit les rapports entre les États membres des Nations Unies, dans 

les termes et conditions prévus par les textes en vigueur, au plan mondial. 
 

- Que les lois internes et locales des États membres des Nations Unies en vigueur, 

qu’impose la justice aux entreprises, et aux personnes individuelles comme le précisent 

les dispositions des lois internes des pays, et la loi européenne n°91-650 du 9 juillet 1991, 

modifiée par la loi n°92-644 du 13 juillet 1982, article 3 JORF du 14 juillet 1992 et abrogée par 

ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, article, décret n°56- 222 du 29 février 1956, 

article 5-2, remplacée récemment par un nouveau texte du Code de la procédure d'exécution 

(article L111-1, chapitre 1, qui se réfère aux créanciers et au pouvoir d’exécution, etc.,.. 

demeurent inapplicables aux misions diplomatiques (ambassades) et aux institutions 

internationales (OI) qui sont en charge des missions de développement et des missions de 

paix reconnues par les États. 
 

- Qu’en cas de confiscation de tout bien (actif financier, immobilier etc.), appartenant à une 

mission diplomatique ou à ses représentants, la main levée doit être exécutée de manière 

instantanée et automatique dans la mesure où les missions diplomatiques (ambassades) et 

les institutions internationales (OI) couvertes par la souveraineté des pays respectifs qui les 

ont engagées jouissent en vertu des traités internationaux quel que soit le lieu ou elles se 

trouvent, des immunités, des privilèges, des inviolabilités et des exemptions fiscales qui 

leurs sont garantis par les traités internationaux, tels que stipulés et publiés par les Nations 

Unies, relativement à l’OIDE le 13 Janvier 2016 pour information aux États et au public. 
 

- Et que tous leurs fonctionnaires internationaux qui accomplissent les missions avec statut 

diplomatique jouissent de tous les droits y afférents, y compris ceux liés à l'immunité en 

particulier contre l’emprisonnement qui ne peut être mis en œuvre dans l’un des pays 

partenaires de l’ONU  
 

 

Dans le domaine du financement des projets  

Pour le financement de ses projets et pour le transfert de ses fonds, l’OIDE n’utilise pas le 

même circuit financier que ses concurrents ordinaires, en raison de son « statut juridique 

particulier d’extraterritorialité’’ dont elle a été dotée par les États et des facilités 

financières dont elle jouit en vertu des traités. 
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LES FORCES DE L’OIDE 

 

 

 

L’OIDE, est un rempart vital pour tout investisseur qui veut investir 

L’OIDE est un rempart vital pour tous les investisseurs, son contrat permet à l’investisseur 
privé, de bénéficier d’une offre de protection internationale et de le défiscaliser pour 
l’aider à faire des économies s’il fait parti des personnes qui aiment la rentabilité et qui 
recherchent la performance. 

Statut de fonctionnaire international des Nations Unies.  

Il convient de savoir qu’être sous contrat d’emploi avec l’OIDE fait de vous un fonctionnaire 

du système des Nations Unies dans les termes et conditions prévus par le statut et les 

règlements des fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations Unies.  

L’OIDE améliore de ce fait, la protection de tous ses membres, elle demeure combative et 

avant-gardiste pour la protection de tous ses fonctionnaires internationaux au plan mondial. 

Accès aux privilèges lorsque vous investissez à l’OIDE. 

Financer l’OIDE est un placement privilégié pour tout investisseur, car l’OIDE garantit une 

limitation des pertes financières à tous ses investisseurs, ainsi investir à l’OIDE, n’est pas un 

risque mais un privilège, le contrat signé avec l’OIDE active l’immunité fiscal de ses 

investisseurs. Étant tous friands de la protection internationale diplomatique et de la 

défiscalisation, les investisseurs savent que les impôts sont le critère le plus décisif en 

matière d’investissements, or le contrat de l’OIDE annule les impôts et la fiscalité et offre 

également des facilités financières pour une phase d’hyper croissance aux investisseurs 

pour leurs activités d’investissements.  

De tous les organismes qui participent à la chasse des capitaux, l’OIDE assure la protection 

la plus élevée. Avec l’OIDE, vous avez trouvé le partenaire idéal qui vous permet de vous 

rapprocher de vos rêves et de vos objectifs avec une rapidité inédite. 

L’OIDE, permet le renforcement de la qualité des services des investisseurs , elle assure un 
niveau de protection plus élevé que tous ses concurrents qui participent à la chasse des 
capitaux avec elle ; Son contrat permet, d’immuniser tous les investisseurs contre les 
menaces et les risques encourus, débarrassés des menaces de poursuites judiciaires et des 
pressions fiscales élevées, ils sont assurés d’investir sans craindre la survenance d’une 
décision publique capables d’anéantir leurs investissements. 
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LES FORCES DE L’OIDE 

 

 

Investissement Public  

Le recours des États à l’OIDE, présente un intérêt financier : - l’OIDE finance les États et leur offre 

des opportunités de développement durable. La puissance de l’OIDE réside dans sa 

philosophie, car au moment ou certaines grandes institutions infernales font la promotion de 

la dette à travers des campagnes de prêts avec intérêt spéculatifs, l’OIDE soutien l’idée d’un 

désendettement des pays avec son programme dénommé « parapluie », elle soutient la 

déglobalisation des économies au profit d’une autonomisation de l’économie de tous les 

pays en développement et entend étendre la masse monétaire (cercle vicieux des riches et 

du pouvoir ), aux populations et aux travailleurs sociaux. 

Vision économique de l’OIDE  

L’OIDE est opposée à une économie au service exclusive des riches. Pour trouver la 
solution à cette problématique, se pose la question, de savoir quelle est la vertu attachée à 
la monnaie pour qu’elle soit digne de ce nom ?  

Pour répondre à cette question, l’OIDE intègre à son programme, la redéfinition du rôle de 
la monnaie, car si celle-ci sert avant tout d’unité de compte, (instrument de mesure de 
valeur des autres biens), de moyen de paiement dans les échanges, et de réserve de 
valeur, c'est-à-dire de moyen pour préserver sur la durée le pouvoir d’achat des 

personnes qui la détiennent, l’OIDE entend désormais faire de la monnaie une réserve 

de valeurs fondantes, et non uniquement une réserve de valeur tout court qui ne 

profitent qu’à ses seuls possesseurs, car pour l’OIDE, la valeur de la monnaie dans la durée 
doit chuter si elle n’est pas utilisée dans les délais requis dans le but d’assainir son usage au 
profit de l’intérêt public ou privé afin qu’une telle réserve de valeur puisse désormais pousser 
la société entière à la consommation et à la création massive d’emploi et de richesse 
profitant à la fois à ses détenteurs mais aussi au peuple.  

Pour l’OIDE, l’argent est défini non pas uniquement comme un bien privé, mais comme un 
bien qui doit préserver les intérêts de la collectivité. Sa circulation ne doit pas être bloquée 
du fait de son accumulation par ses détenteurs pour devenir riche car la valeur de l’argent 
dans le temps est maintenant limitée contrairement à la précédente valeur de réserve.  

De ce qui précède  

L’OIDE constitue pour le monde entier une alternative crédible et innovante aux institutions 
traditionnelles et a sa place naturellement aux Nations Unies. Elle devrait à cause de sa 
créativité féconde supplanter les institutions traditionnelles. 
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LES FORCES DE L’OIDE 

 

 

L’OIDE a différents programmes économiques pour financer ses projets et 

ses programmes  
 

Comment ces programmes sont-ils articulés ?  

Le rôle de protection élevé de l’OIDE, se traduit par différents contrats et opérations dans le 
domaine des investissements. Son leadership mondial est nécessaire pour les 
investissements et pour accélérer stratégiquement les ambitions les plus folles de 
développement durable.  

  Son plan « Hercule » 

 Ce programme est destiné à garantir le bon fonctionnement de l’OIDE et le bon 

déroulement de ses activités. 

 

 Son « plan Acier » 

Ce programme permet de résister aux crises économiques, financière sanitaire, etc., 

L’OIDE active son programme d’acier pour assurer la protection de ses partenaires et 

pour assurer le redressement des perspectives économiques. 

 

 Son « plan Rotation » 

Ce programme prévoit de prendre des actions en période de crise d’un secteur pour 

entrer dans un autre secteur afin de freiner la crise alimentant tous les circuits qui 

étaient bloqués à un moment où tous les indicateurs économiques sont sous des 

pressions spectaculaires. 

 

 Son « plan Sur-avenir »  

Programme mis en place pour venir en aide à la jeunesse il permet de financier la 

jeunesse, leurs scolarité d’offrir des Bourses d’études, lorsque les parents ne sont 

plus en capacité d’assurer le financement de la scolarité de leurs enfants. 

 

 Son contrat « Vie facile »  

Ce programme permet de financer et d’aider les foyers en difficulté. 

 

 Son contrat « Glorieux » 

Ce programme permet de soutenir et de financier les États membres. 
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LES FORCES DE L’OIDE 

 

 Contrat « Stratégie rendement » 

Ce programme réduit l’intensité des risques et les annulent, il permet aux 

investisseurs crédibles qui recherchent la performance, de s’engager car il garantit 

une limitation de toute perte financière. 

 

 Programme « Justice et Changement » 

ce programme renforce la justice et soutient les objectifs de la démocratie dans les 

pays. 

 

 Son contrat « Opportunité » 

Ce programme permet à l’investisseur privé de bénéficier d’une offre de protection 

internationale et de garanties juridiques élevées et de recevoir en retour une offre 

financière de l’investisseur. 

 

 Son programme « Cavalier » 

Ce programme permet de niveler les inégalités de richesses et sociables en étendant 

la masse monétaire aux populations. 

 

 Son Programme « Champion » 

Ce programme est particulièrement destiné aux pays surendettés, il soutient le 

désendettement des pays en particulier les pays d’Afrique, du sud asiatique et 

d’Amérique. Ces différents pays peuvent s’entendre pour coordonner leurs actions 

communes auprès de l’OIDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


