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Le present rapport du Secretaire general vise a informer l'Assemblee generale
de la participation de I'OMT aux principaux mecanismes de coordination du systeme
des Nations Unies et des activites menees avec les institutions specialises, les
programmes et les fonds des Nations Unies ainsi que de la ratification de la Convention
sur les privileges et immunites des institutions specialisees.
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PARTICIPATION AUX MECANISMES DE COORDINATION DU SYSTEME
DES NATIONS UNIES

1. L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a encore accru sa participation
aux mecanismes et reseaux interinstitutions mis en place par les Nations Unies ainsi
qu'aux reunions et evenements organises par les entites onusiennes actives dans Ie
domaine du tourisme. L'objectif poursuivi est triple:

a) s'assurer de la pleine reconnaissance internationale du potentiel du
tourisme, un secteur multidisciplinaire capable de contribuer a la
croissance economique, au developpernent durable et a la reduction de la
pauvrete, notarnrnent en periode de crise;

b) veiller a ce que Ie tourisme obtienne Ie soutien d'autres institutions
agissant dans leur domaine de responsabilite respectif ; et

c) eviter la repetition d'efforts et garantir que les ressources du systeme des
Nations Unies sont utilisees au mieux.

A. Participation aux principaux debats et activites au sein du systeme des
Nations Unies :

A.1 En decembre 2007, I'OMT a assiste a Managua (Nicaragua) a une reunion du
Comite consultatif de I'Organisation panamericaine de la sante (OPS), bureau
regional de l'Organisation mondiale de la sante (OMS) pour les Ameriques, axee
sur la sante et Ie tourisme. L'OMT entretient des liens reguliers avec I'OMS dans Ie
dornaine du Reglement sanitaire international (RSI). Depuis sa designation en
decembre 2008 comme point focal du Systeme international de gestion des
evenements sanitaires, elle transrnet les points de vue et les preoccupations du
secteur des voyages et du tourisme se rapportant aux poussees de maladies
contagieuses. Elle est egalement mernbre du reseau de Coordination du systerne
des Nations Unies pour la grippe (UNSIC) qui a dirige, et qui continue de mener a
bien, les activites de preparation aux grippes dans les monde ainsi que les activites
actuelles afferentes a la grippe A (H1N1).

A.2 La proposition de I'OMT relative a la preparation et a la realisation d'exercices
de simulation regionaux et nationaux pour essayer et evaluer les plans de d'urgence
et pour en decouvrir les defauts est en cours et se poursuit. Cette proposition avait
ete approuvee par Ie Comite de direction du Central Fund for Influenza Action
(CFIA) en fevrier 2008. Les fonds affectes par I'OMT a la mise en ceuvre de ce projet
s'elevent a 252 000 USD.
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A,3 La Commission de statistique des Nations Unies (CSNU) constitue un
rouage essentiel de la Division de statistique des Nations Unies (DSNU), chargee
de coordonner les activites et programmes internationaux en rnatiere de statistique.
L'OMT, membre actif de la Commission, a ete representee aux trente-neuvieme et
quarantieme sessions de la CSNU qui ont eu lieu au siege de I'ONU, en fevrier 2008
et 2009 respectivement. La trente-neuvieme session a examine et adopte la revision
des Recommandations internationales sur les statistiques du tourisme. Elle a
egalement pris note de la mise a jour du CST: Recommandations 2008 concernant
Ie cadre conceptuel. Un des principaux aboutissements de la derniere session a ete
I'approbation d'un document sur Ie Systeme de comptabilite nationale (SCN93, rev.
1) dont un chapitre porte specifiquement sur Ie Compte satellite du tourisme (CST)
propose par I'OMT. En juin 2009, I'OMT a participe a Vientiane (Laos) a un
seminaire regional pour les pays d'Asie du Sud-est intituie: "Developper des
systemes nationaux de statistiques du tourisme : defis et bonnes pratiques ".

AA L'Equipe speciale interinstitutions des statistiques du commerce
international de services, une sous-branche de la DSNU, a tenu ses dernieres
reunions en rnars 2008 et 2009, a Vienne (Autriche) et a Bangkok (Tha'ilande).
L'OMT a assiste a ces deux reunions. Les membres de cette equipe ont decide
d'elaborer un plan de mise en ceuvre du nouveau rnanuel des statistiques du
commerce international de services qui sera presente a la CSNU en vue de son
adoption officielle en mars 2010.

A,S L'OMT et 1'0lT ont signe un protocole d'accord en decembre 2008 afin de
renforcer la cooperation dans des domaines d'interet commun, comme la mesure de
I'emploi ainsi que la promotion et I'amelioration des conditions de travail dans Ie
tourisme.

A.6 L'OMT collabore avec Ie Bureau international du Travail (BIT) pour
concevoir un projet statistique commun dans Ie domaine de I'emploi et du travail
decent dans les industries touristiques. Un programme de travail biannuel (2007-
2008) commun au Departement Statistiques et Mesure du tourisme de I'OMT et au
Bureau de statistiques de 1'0lT a ete elabore dans Ie cadre de I'agenda sur Ie 'Travail
decent' de cette institution. Ces eHorts ont ete couronnes notamment par la
publication de 'Sources et methodes: statistiques sur I'emploi, les salaires et Ie
temps de travail dans les industries touristiques - edition speciale' (juillet 2008).

A.7 L'OMT, la Commission statistique des Nations Unies et Ie BIT ont uni leurs
forces pour organiser la Cinquieme conference internationale sur les statistiques du
tourisme qui s'est concentree cette annee sur I'emploi.

A.8 En sa qualite de membre de la Commission des Nations Unies sur Ie
developpement durable (COD), I'OMT a apporte son concours a la formulation d'un
cadre decennal de programmation concernant les modes de consommation et de
production durables, sous I'egide du Groupe de travail de Marrakech. Un document
de recommandations politiques, dans Ie cadre du Groupe d'etude international de
Marrakech sur Ie tourisme durable, a ete approuve et soumis a la CDD de I'ONU.
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A,9 L'OMT collabore depuis 2004 avec I'Organisation des Nations Unies pour
Ie developpement industriel (ONUDI) et Ie Fonds pour I'environnement mondial
(FEM) afin de preparer et de mettre en ceuvre Ie Projet regional de developpement
d'un tourisme cotier durable visant a attenuer les incidences du tourisme sur
I'environnement dans neuf destinations africaines. Un accord interinstitutions entre
I'ONUOI et I'OMT, en cours de preparation, precisera les responsabilites des deux
agences dans la preparation et la mise en ceuvre de chaque activite du projet
regional africain. La premiere reunion du Comite regional et Ie premier seminaire du
projet ont eu lieu en Mozambique du 13 au 16 juillet 2009.

A.10 La collaboration de longue date avec Ie Programme des Nations Unies pour
I'environnement (PNUE) s'est poursuivie dans Ie cadre du Protocole d'accord sur Ie
tourisme durable signe entre Ie PNUE et I'OMT. Cette derniere participe activement
aux travaux du Groupe de travail international de Marrakech sur Ie developpement
du tourisme durable et aux reunions du groupe d'etude organise par Ie ministere
fran<;;aisde I'Ecologie et du Oeveloppement durable, en etroite collaboration avec les
ministeres fran<;;ais des Affaires etrangeres et du Tourisme ainsi qu'avec Ie PNUE,
pour rediger des documents d'information faisant I'objet d'une large diffusion. La
derniere reunion du Groupe de travail a eu lieu en avril 2009.

A.11 L'OMT prepare actuellement un manuel sur I'interpretation du patrimoine pour
Ie tourisme durable, avec la participation du Centre du patrimoine mondial (CPM)
de I'Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture
(UNESCO) et avec Ie concours de la Banque mondiale. En outre, elle est membre
d'un groupe d'experts interinstitutions pour qu'il soit tenu compte des problemes et
des indicateurs de gestion du tourisme (processus d'etablissement de rapports
periodiques du Centre du patrimoine mondial de I'UNESCO). L'OMT et Ie Centre du
patrimoine mondial de I'UNESCO ont organise ensemble, en mars 2008, la
Conference internationale de Huangshan, en Chine, sur la gestion du tourisme
durable sur les sites du patrimoine mondial. Cette conference avait pour objet
principal d'encourager la collaboration interinstitutions pour s'attaquer aux pratiques
que caracterisent I'absence de planification et un developpement non maitrise et non
durable de ces sites et de leurs environs. La cooperation avec I'UNESCO s'est
poursuivie, notamment par rapport au tourisme durable sur les sites du patrimoine
mondial. Un atelier technique conjoint s'est tenu en fevrier 2009 en France et un
autre en avril 2009 en Inde. L'OMT a egalement participe en tant qu'observateur au
Comite du patrimoine mondial qui s'est reuni a Seville (Espagne) en juin 2009 ou
I'lnitiative pour Ie tourisme durable du patrimoine mondial a ete approuvee.

A,12 L'OMT collabore avec la Fondation pour les Nations Unies a
I'etablissement, la promotion, la diffusion et I'application des criteres mondiaux du
tourisme durable adoptes lors du Congres mondial de la nature de I'UICN de
Barcelone (Espagne) en octobre 2008 et a la mise sur pied du Conseil de
supervision du tourisme durable.

A.13 L'OMT coopere toujours avec Ie Secretariat de la Convention sur la
diversite biologique (COB) sur des questions relatives a la biodiversite et au
tourisme, comme Ie manuel d'utilisation des Iignes directrices de la COB sur la
biodiversite et Ie developpement touristique et la preparation de l'Annee
internationale de la biodiversite (2010).
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A.14 L'OMT et Ie Secretariat de la Convention de Ramsar sur les zones humides
ont commence a cooperer cette annee en realisant des activites conjointes et en
cofinan~ant des projets SToEP (Le tourisme durable, instrument d'elimination de la
pauvrete) combinant reduction de la pauvrete et tourisme durable dans des zones
humides.

A.15 L'OMT continue de jouer un role act if dans des questions relatives aux
changements climatiques et au tourisme :

a) Elle a participe a la Conference des Nations Unies sur les changements
climatiques a Bali (Indonesie) Ie 12 decembre 2007 et organise une
manifestation parallele a la treizieme reunion de la Conference des Parties
a la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC).

b) Elle a elabore une etude intitulee "Climate Change and Tourism:
Responding to Global Challenges" en 200B, fruit de la collaboration avec
Ie PNUE et I'OMM. En outre, I'OMT, Ie PNUE et I'OMM sont en train
d'elaborer deux manuels, I'un sur la gestion des risques de catastrophes a
I'intention des destinations touristiques cotieres et sur I'adaptation au
changement climatique et I'autre sur les services d'information climatique
pour Ie tourisme.

c) En avril 200B, en collaboration avec I'universite d'Oxford, I'OMT, Ie PNUE
et I'OMM ont organise un seminaire sur I'adaptation aux changements
climatiques et sur I'attenuation de ses eflets dans les petits Etats insulaires
en developpement (PIED). Ce seminaire a donne lieu a une publication
conjointe sur Ie meme sujet.

d) La mise a execution de projets d'adaptation aux changements climatiques
dans les petits Etats insulaires en developpement s'est poursuivie en
collaboration avec Ie PNUD et Ie PNUE, et avec Ie soutien du FEM.

e) L'OMT a continue de participer au programme de travail de Nairobi sur les
impacts et I'adaptation aux changements climatiques, dans Ie droit fil des
activites entreprises lars de la Conference des parties de la CCNUCC a
Poznan en 200B.

A.16 En octobre 200B, I'OMT et Ie Fonds de developpement des Nations Unies
pour la femme (UNIFEM) ont signe un protocole d'accord en vue d'etendre et de
renforcer la cooperation entre les deux organisations, notamment dans des
domaines lies a I'OMD 3 et au role des femmes dans Ie tourisme. Un pas important a
ete franchi a cet egard avec la commande d'un rapport mondial conjoint sur Ie role
des femmes dans I'industrie touristique, rapport a frequence triennale dont la
redaction est en cours. Cette etude aura principalement pour objet de mieux faire
connaltre les possibilites que Ie tourisme oflre aux femmes sur Ie plan
socioeconomique, en soulignant la necessite d'aider les femmes a se prendre en
main et de proteger leurs droits dans Ie contexte d'un developpement du tourisme.
Parallelement, Ie groupe de travail sur les femmes et Ie tourisme, groupe cree par
I'OMT et auquel participe I'UNIFEM, a prevu de tenir sa premiere reunion en
septembre 2009 en meme temps qu'une table ronde d'entreprises privees sur Ie role
des femmes dans Ie secteur de I'accueil.



A/18/10 6

A.17 Dans Ie cadre du Groupe d'appui interorganisations des Nations Unies
pour la Convention relative aux droits des personnes handicapees, I'OMT a
prepare une declaration commune d'engagement en faveur de celie Convention,
comprenant une strategie et un plan d'action communs. Celie declaration a ete
rendue publique en mars 2008. Le Representant special de I'OMT aupres des
Nations Unies a assiste a la premiere reunion du Groupe d'appui interorganisations,
qui s'est tenue au siege de I'ONU en decembre 2007.

A.18 Depuis quelques annees, I'OMT et la Commission economique et sociale
pour I'Asie et Ie Pacifique (CESAP) de I'ONU organisent des seminaires nationaux
d'education et de formation des salaries des entreprises et des organisations liees au
tourisme dans les pays en developpement de la region Asie-Pacifique. Le septieme
de ces seminaires a eu lieu a Guwahati, dans l'Assam (Inde), en juin 2008.

A.19 L'Organisation a ete representee a la Xlle session de la Conference des
Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement (CNUCED) qui s'est tenue a
Accra (Ghana) du 21 au 24 avril 2008. C'est Ie Directeur du programme et de la
coordination qui y a assiste. II a insiste sur I'interet de faciliter les echanges de
services touristiques et sur I'importance croissante du tourisme dans Ie
developpement des pays du Sud. II y a aussi plaide en faveur d'un plus grand
soutien des institutions des Nations Unies et d'autres donateurs au programme ST-
EP de I'OMT.

B. Participation aux reunions des Nations Unies

8.1 La reunion du segment de haut niveau du Conseil economique et social des
Nations Unies (ECOSOC) a eu lieu a New York en juin/juillet 2008. L'OMT Y etait
representee par son Representant special aupres des Nations Unies, par I'adjoint de
celui-ci et par son Directeur de I'Administration. Etaient inscrits au programme des
sujets particulierement interessants comme des exposes liminaires sur 'La reussite
du developpement durable' comprenant une proposition intitulee 'Vers une entente
mondiale sur Ie changement c1imatique' et la presentation d'un 'Forum de
cooperation pour Ie developpement' offrant une nouvelle vision de la cooperation
pour Ie developpement au XXle siecle.

8.2 La Cellule internationale de reflexion des Nations Unies sur les
restrictions aux voyages Iiees au VIH a pour role d'evaluer la discrimination
globale dont sont encore victimes les voyageurs seropositifs. L'OMT a participe aux
premiere et deuxieme reunions de celie cellule a Geneve, en fevrier et mars/avril
2008. Pour la troisieme session de la Cellule internationale, I'OMT a eu I'honneur
d'accueillir Ie groupe dans les locaux de son Secretariat en juin 2008. Les deux
premieres reunions avaient ete convoquees pour examiner les positions communes
et d'une plus grande portee; pour evaluer les progres accomplis sur la voie de I'offre
de produits livrables comrne convenu et pour decider des prochaines mesures
necessaires en vue de leur mise au point pour la troisieme reunion de juin 2008 ;
pour se mellre d'accord, dans les grandes lignes, sur Ie contenu et les orientations
des recommandations concernant les restrictions a court et a long terrne a soumellre
au Conseil de coordination du programme ONUSIDA et au Conseil du fonds
mondial; et pour poursuivre I'elaboration de strategies de relations publiques et
d'engagement jusqu'a la fin de 2008. Les assistants ont debattu d'une cartographie
des pays appliquant des restrictions au voyage ou d'autres politiques discriminatoires
d'octroi de visas aux cotes d'une serie de recommandations specifiques. Un rapport
final a ete remis au Conseil de coordination du Prograrnrne de I'ONUSIDA lors de sa
vingt-troisieme reunion en decembre 2008. Plusieurs recommandations dudit rapport
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concernent les rnesures de soutien a prendre pour que tous les pays rnettent fin aux
restrictions Iiees au VIH qui pesent sur I'entree, Ie sejour et la residence des
interesses, et la necessite de s'assurer que les personnes seropositives ne soient
plus exclues, arriHees ou expulsees du seul fait de leur seropositivite. Les membres
du Conseil de coordination du Programme ont egalement decide de ne jamais se
reunir dans un pays qui applique des restrictions liees au VIH.

B.3 L'OMT est membre du portail interinstitutions des Nations Unies sur Ie
partage des connaissances et la gestion de I'information depuis 2004. Ce
groupe de travail a ete cree afin de faciliter I'echange d'experiences par I'utilisation
des technologies de I'information les plus modernes, par la promotion des meilleures
pratiques a suivre pour assurer la circulation de I'information et par la recherche
con stante de nouveaux moyens pour ameliorer la diffusion de I'information dans Ie
monde. L'OMT a participe en octobre 2008 a la derniere reunion du groupe, qui etait
organisee par Ie bureau des Nations Unies a Vienne et I'AIEA. Attentifs aux OMO et
respectueux du principe d'une " ONU pour tous ", les participants a cette reunion ont
surtout reflechi a la necessite de garantir, pour les institutions competentes des pays
depourvus d'une bonne infrastructure de technologies de I'information, la facilite
d'acces aux donnees et connaissances detenues par les organes des Nations Unies.
L'OMT veut collaborer avec d'autres institutions pour une mise en commun des
connaissances et s'emploie a renforcer encore davantage ses capacites en matiere
de gestion de I'information.

BA Le Representant de I'OMT aupres des Nations Unies, en poste a New York, a
participe a une reunion d'information des 19 nouveaux Coordonnateurs residents
des Nations Unies qui ont assume leurs fonctions au cours du deuxieme semestre
2008 dans les pays suivants: Arabie saoudite, Barbade, Bielorussie, Bolivie,
Botswana, Burkina Faso, Cambodge, Congo, Jamahiriya arabe Iibyenne, Lesotho,
Malaisie, Mauritanie, Mongolie, Montenegro, Paraguay, Republique arabe syrienne,
Sao Tome-et-Principe, Soma lie et Swaziland. Au cours de la reunion, Ie representant
de I'OMT a informe les participants du role joue par I'OMT pour soutenir Ie
developpement du tourisme. II a encourage les nouveaux Coordonnateurs residents
a tenir compte du tourisme et a appuyer ce secteur dans les activites d'aide au
developpement que mene I'ONU dans les pays places sous leur responsabilite.

B.5 Le Representant de I'OMT en poste a New York a egalement participe a d'autres
reunions de coordination tres diverses au siege de I'ONU a New York, y compris a
celles :

a) du Groupe des Nations Unies pour Ie developpement (GNUO) qui a
organise des seances preparatoires de la IV. Conference de I'ONU sur les
pays les moins avances, etc.

b) de la Commission des Nations Unies sur Ie developpement durable
(COD), qui a tenu des seances preparatoires pour la dix-septieme reunion de
la COO.

C. Participation a des reunions sur des questions administratives de I'ONU

C.l La cinquieme reunion du Reseau interinstitutions des Nations Unies sur
les voyages, qui s'est tenue dans les locaux du Secretariat de I'OMT en octobre
2008, a rassemble des fonctionnaires des Nations Unies travaillant directement dans
Ie domaine des politiques, procedures et pratiques des voyages. II y a ete question,
entre autres, de la presentation d'un calculateur de I'empreinte carbone, de la
creation d'une base de donnees conjointe et interactive sur les hotels et de la
creation d'un guide commun sur les voyages.
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C.2 En juin 2009, I'OMT a assiste a un seminaire sur la securite organise par Ie
Departement onusien de la surete et de la securite (UNDSS).

C.3 Le Reseau Finances et budget du Conseil des chefs de secretariat des
Nations Unies est un organisme subsidiaire du Comite de haut niveau sur la gestion
(HLCM) du systeme des Nations Unies. En tant que membre de ce reseau, I'OMT a
ete representee par Ie Directeur de l'Administration a la reunion de juillet 2008 ou ont
ete abordes des sujets tels que les politiques de recouvrement des couts et
I'harmonisation du Reglement financier et des regles de gestion financiere,
I'harmonisation des systemes de reddition de comptes des donateurs et les actions a
entreprendre pour corriger I'effet de la faiblesse du dollar sur les retraites
onusiennes. L'OMT a participe par visioconference aux deux reunions de mars 2008
et fevrier 2009 qui ont traite de la budgetisation axee sur les resultats, des normes
comptables internationales, des mecanismes d'audit et de contrale, de I'information
financiere, des depenses d'appui au programme, de la prevention des fraudes, des
budgets d'investissement, de la recuperation des couts, des services communs de
tresorerie et des IPSAS.

CA L'OMT a participe aux travaux du Groupe de travail des normes
comptables de I'ONU, une sous-unite speciale qui depend du Conseil des Chefs de
secretariat, en assistant par teleconference a une premiere reunion en fevrier 2008
puis personnellement a une deuxieme reunion a la fin du mois de juin 2009. Ce
Groupe de travail se penche sur la mise en ceuvre dans I'ensemble du systeme, d'ici
a 2010, du projet de normes comptables internationales pour Ie secteur public
(IPSAS). En juin 2009, une seance de travail a reuni diverses organisations
onusiennes basees a Geneve (OMPI, OMM, UIT et ONUG) afin de soutenir la mise
en ceuvre des IPSAS a I'OMT.

C.S L'OMT participe au groupe de travail sur les Fonds d'affectation speciale
multi-donateurs du PNUD pour I'execution de divers projets. Ce groupe a pour
taches de faciliter la mise en place d'un mecanisme coherent de contrale de ces
Fonds ainsi que de mettre au point des instruments types fiduciaires et juridiques.
L'OMT a ete representee a la reunion d'avril 2008 qui s'est tenue au siege de
I'UNESCO. Des personnes du Departement du budget et des finances ont participe a
I'atelier du Fonds d'affectation speciale multi-donateurs sur les procedures
financieres organise en novembre 2008.

C.6 Le Groupe de travail sur Ie financement commun, les finances et I'audit
du GNUD a pour mission de veiller a la coherence, a I'efficacite et a I'harmonisation,
a I'echelon national, des questions se rapportant aces sujets. Dans ce domaine,
I'OMT a assiste a :

a) la reunion du 9 juin 2009, par teleconference, de I'Equipe speciale sur
Ie fin ancement commun qui a notamment examine les mecanismes
d'orientation et de contrale ainsi que la base de donnees
interinstitutions pour les Fonds d'affectation speciale multi-donateurs ;
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b) la reunion par teleconference du Groupe de travail sur Ie financement
commun, les finances et I'audit Ie 10 juin 2009. Les participants se sont
principalement penches sur Ie recouvrement des couts, I'harmonisation
du Reglement financier et des regles de gestion financiere, les
systemes de reddition de comptes, Ie systeme de codification
budgetaire, les orientations sur Ie cadre budgetaire commun et des
sujets relatifs aux Fonds d'affectation speciale multi-donateurs.

C.? Le Reseau des technologies de I'information et de la communication
(TIC) s'emploie a I'echelle du systeme a developper des technologies de pointe au
service de la realisation des objectifs des Nations Unies. En plus de remplir sa
mission premiere, qui est de conseiller Ie HLCM en la matiere, Ie Reseau se veut un
centre de coordination des politiques et pratiques de TIC au niveau du systeme. Sa
derniere reunion s'est tenue en octobre 2008, avec la participation de I'OMT.

C.8 En mars et juillet 2008, Ie Directeur de l'Administration et Ie Chef des
Ressources humaines ont respectivement assiste a des reunions avec la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies pour discuter des
problemes de pensions du personnel.

C.9 Le Corps d'inspection commun (CIC) est I'organe de contrale interne
commun aux institutions des Nations Unies. II a effectue son premier audit de I'OMT
en avril 2008, qui a porte sur les pratiques de gestion et d'administration de
I'Organisation. Un rapport preliminaire a ete adresse a I'OMT, qui I'a transmis au
Comite du budget et des finances et au Conseil executif dans un document a part.
Un groupe de travail special compose de membres du Secretariat et de
representants des Etats Membres a ete cree pour preparer une reponse commune
au rapport du CIC, etudier la fa<;:onde mettre en oeuvre ses recomrnandations et
elaborer un rapport que Ie Secretaire General par interim presentera a la quatre-vingt
sixieme session du Conseil executif de I'OMT.

C.10 Le Reseau Ressources Humaines (Reseau RH) des Nations Unies, qui
reunit des directeurs des ressources humaines du systerne commun des Nations
Unies, a pour mission d'apporter aux Chefs de secretariat des conseils strategiques
sur I'evolution de la gestion des ressources humaines en s'assurant de I'application
des meilleures pratiques dans Ie systeme, et de preparer au nom du CCS les
informations qui seront transmises a la Commission de la fonction publique
internationale pour reglementer et coordonner les conditions de service au sein des
organisations appartenant au systeme commun des Nations Unies. Les reunions du
Reseau RH sont habituellement organisees par les Nations Unies ou leurs agences
specialisees. Un groupe d'etude sur la gestion des ressources humaines s'est reuni
en novembre 2008. La participation de I'OMT s'est accrue depuis qu'elle a ete
sollicitee pour accueillir la dix-septieme session au Secretariat de I'OMT, session qui
a eu lieu a Madrid en mars 2009 et qui a reuni plus de 60 representants de quelque
40 organisations. Une seance d'ete du Reseau RH a eu lieu en juin 2009 a New
York.
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C.11 En avril 2008, Ie Conseiller juridique a represente I'Organisation a la reunion
annuelle des Conseillers juridiques du systeme, qui s'est tenue a Washington. Des
debats techniques et approfondis ont eu lieu notamment sur les points suivants de
I'ordre du jour:

les privileges et immunites des organisations intemationales et de
leurs agents, notamment la question des reserves a la Convention
de 1947, et I'initiative visant a encourager cette annee la ratification
de la Convention,

la reforme de I'administration de la justice aux Nations Unies,

la question de la mobilite inter-agences et

la participation des organisations economiques regionales aux
travaux et projets des institutions specialisees.

Les documents de travail de la quatre-vingt troisieme session du Conseil executif de
I'OMT comprenaient en annexe une proposition de revision des amendements de
I'acte constitutif et les conditions d'adoption des amen dements par les nouveaux
membres d'une organisation.

C.12 Le Secreta ire general, Ie Directeur du programme et de la coordination et Ie
Directeur de l'Administration ont participe, respectivement, aux trois grands
mecanismes de coordination du systeme des Nations Unies, a savoir Ie Conseil des
Chefs de Secretariat (CCS), Ie Comite de haut niveau sur les programmes
(HLCP) et Ie Comite de haut niveau sur la gestion (HLCM). lis ont assiste aux
reunions suivantes entre debut 2008 et fin juin 2009 :

a) Reunions du CCS (en avril et octobre 2008, en avril 2009) sur:
la coordination, a I'echelle du systeme, du travail des Nations Unies en
matiere de changement c1imatique
la securite du personnel des Nations Unies
les repercussions de I'envolee des prix sur la securite alimentaire et sur la
reduction de la pauvrete
les retombees de la crise financiere actuelle.

b) Reunions du HLCP (en mars et septembre 2008, en fevrier 2009) sur:
des questions de politique de developpement,
une evaluation de I'experience des pays pilote de I'initiative 'Unis dans
I'action'
Ie cadre d'action de la reponse du systeme des Nations Unies a la crise
economique

c) Reunions du HLCM (en mars et septembre 2008, en fevrier 2009) sur:
la surete et la securite du personnel
la cooperation avec divers reseaux en matiere d'achats
Finances et Budget; Ressources humaines ; Technologies de I'information
et de la communication; Reseau des Conseillers juridiques
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, D. Ratification de la Convention sur les privileges et immunites des
institutions specialisees et acceptation de I'annexe relative a I'OMT

1. Lors de sa derniere session (Cartagena de Indias, novernbre 2007),
I'Assemblee generale a approuve Ie projet d'Annexe a la Convention concernant
I'OMT et a prie Ie Secretaire general de proceder aux formalites requises aux fins de
I'acceptation des clauses standards de la Convention et de son annexe.

2. L'Assemblee a egalement donne mandat au Conseil pour autoriser en son
nom Ie Secretaire general a approuver definitivement Ie texte de l'Annexe apres son
adoption formelle par Ie Conseil economique et social des Nations Unies, s'il est
approuve sans modification par celui-ci.

3. Le 29 avril 200B, lors de la reprise de la session, I'ECOSOC a examine la
Note du Secretaire general des Nations Unies par laquelle ce dernier lui presentait Ie
projet d'annexe revise pour approbation et, sur proposition de son President, a
approuve la decision 200B/210 prenant note de la resolution 545(XVII) de
l'Assemblee generale de I'Organisation mondiale du tourisme et recommandant
I'approbation definitive du projet d'annexe revise par l'Organisation mondiale du
tourisme.

4. En consequence et conformement au mandat que lui a confie I'Assemblee
generale, la quatre-vingt-troisieme session du Conseil (Cheju, Republique de Coree,
juin 200B) a approuve definitivement, au nom de l'Assemblee generale, Ie texte ainsi
revise et a auto rise Ie Secretaire general a notifier cette approbation aux Nations
Unies. En date du 30 juillet 200B, Ie Secretaire general a transmis au Secretaire
general des Nation Unies Ie texte final de l'Annexe XVIII a la Convention.

5. Le Secretaire general des Nations Unies a diffuse aux Membres des Nations
Unies et des institutions specialisees, un exemplaire certifie de l'Annexe concernant
I'OMT en date du 16 septembre 200B.

6. L'Annexe a la Convention de 1947 sur les privileges et immunites des
institutions specialisees est donc entree en vigueur et les Etats Membres sont
appeles a I'approuver et a notifier leur approbation au Secretaire general des Nations
Unies.

7 Cette entree en vigueur co'incide avec une action entreprise par les Nations
Unies, a laquelle s'est associe I'OMT, en vue d'encourager les Etats qui ne I'ont pas
encore fait a ratifier cette importante Convention et ceux qui I'ont fait a etendre son
applicabilite en acceptant de nouvelles annexes concernant d'autres institutions
specialisees, dont celie de I'OMT.
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ANNEXE 1

Liste des mecanismes et des reseaux interinstitutions des Nations Unies ou
l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) est representee

,.. Conseil des chefs de secretariat (CCS)

,. Comite de haut niveau sur les programmes (HLCP)

,. Comite de haut niveau sur la gestion (HLCM)

,. Groupe de la gestion de I'environnement (EMG)

,. Reseau pour des activites sans elfet sur Ie climat

,.. Programme d'action de Bruxelles pour les pays les moins avances,
Programme de la Barbade et Strategie de Maurice pour les petits Etats
insulaires en developpement (PEID)

,. Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et Fonds
espagnol pour la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement
(OM D)

,. Groupe interinstitutions de coordination sur les statistiques du tourisme

, Coordination du systeme des Nations Unies pour la grippe (UNSIC)

,. Reseau interorganisations pour la gestion des mesures de securite

,. Equipe speciale pour les grippes aviaire et humaine

,. Groupe de travail technique interinstitutions sur la grippe du systeme des
Nations Unies

, Reseau Ressources humaines

,. Groupe des Nations Unies pour Ie developpement (GNUD)

,. Groupe de reflexion sur Ie retard pris dans la realisation des OMD

,. Groupe d'appui interorganisations pour la Convention relative aux droits des
personnes handicapees

,. Conseillers juridiques du systeme des Nations Unies

, Reseau interinstitutions de negociation des conditions tarifaires pour les
voyages (IATN)

, Cellule internationale de reflexion sur les restrictions au voyage Iiees au VIH

, Groupe de la communication des Nations Unies (UNCG)
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