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RESUME

« Examen de Ia gestion et de I'administration de I'Organisation
mondiale du tourisme (OMT) »

JIUIREP/2009/1

Ce document, intitule «Examen de la gestion et de I'administration de I'Organisation
mondiale du tourisme (OMT»> fait partie des etudes realisees par Ie Corps commun
d'inspection (CCI) des Nations unies sur la gestion et I'administration des organisations
participantes. Cette etude a pour objet de recenser les ameliorations pouvant etre apportees
aux pratiques de gestion et d'administration de I'GMT. Elle est axee sur la structure et les
methodes de gouvernance, de planification strategique, de budgetisation et de gestion des
res sources humaines, les services de soutien centraux, Ie controle interne et la cooperation
avec d'autres entites des Nations unies et organismes du secteur prive. Les
recommandations 2, 6, 9,10,1213,15 II 18,20,21 et 24 sont adressees au Secretaire general
pour qu'il prenne les mesures appropriees. Ci-dessous sont enumerees les recommandations
soumises II I'attention de I' Assemblee generale et au Conseil executif de I'OMT.

Com me elle a integre Ie systeme des Nations unies en 2003, I'OMT est encore en train
d'harmoniser ses regles et procedures avec celles des Nations unies. En effectuant la
presente etude, I'lnspecteur a acquis la conviction qu'll I'avenir les demandes d'admission au
systeme des Nations unies devraient passer, notamment, par un processus d'homologation
exterieur et independant. En consequence, la recommandation n° 25 s'adresse au Secretaire
general des Nations unies.

Reeommandations soumises a l'attention des organes legislatifs

Reeommandation 1

II eonvient de mettre un terme a la pratique eonsistant a faire nom mer Ie Direeteur
exeeutif des Membres aflilies par un seul Etat membre. Le poste peut etre linanee par
des sourees extrabudgetaires, mais la selection devra s'effeetuer selon un processus de
recrutement ouvert, compelitif et transparent.

Recommandation 3

Apres en a\'oir examine les avantages et les inconvcnicnts, Ie Conseil executif pourra
decider de revoir la pratique habituelle consistant a tenir ses reunions en dehors du
siege.

Recommandation 4

Apres en avoir examine les avantages et les inconvenients, I'Assemblee generale de
I'OMT pourra decider de revoir la pratique habituelle consistant a tenir ses reunions
en dehors du siege, et ajouter a ses Statuts un article regissant les cas d'exception.

Recommandalion 5

L' Assemhlee generale de I'OMT pourra decider de revoir son processus de prise de
decision a tous les niveaux du processus legislatif pour s'assurer que Ie dialogue et les
negociations entre les parties sont suflisants, alin de prendre des decisions claires qui
permettent de l'uider, diril'er et sunerviser convenablement les operations de



I'Organisation, et de deeharger ainsi Ie Secretariat du travail de preparation des
decisions.

Recommandation 7

L' Assemblee generale de I'OMT devrait appeler les Etats membres iI participer en plus
grand nombre et iI manifester davantage d'initiative dans Ie processus de planification,
de programmation et de budgCiisation.

Recommandation 8

L' Assemblee generale de I'OMT denait approuver Ie cadre de reference elabore par Ie
CCI pour la gestion axee sur les resultats (GAR) et demander au Secretariat de
I'utiliser pour la mise en reuvre de cetle gestion.

Recommandation II

L' Assemblee generale de I'OMT devrait appeler les Membres iI verser leurs arrieres de
contributions dans les delais fixes par les Statuts et les Regles de financement.

Recommandation 14

L' Assemblee generale de I'OMT devrait adopter les statuts et droits et devoirs
essentiels des fonctionnaires de I'Organisation des Nations Unies (ST/SGB/2002/13)
ainsi que la politique de declaration de situation financiere correspondante, tout en
encourageant I'ethique et I'integrite au travail, et prevoir des ressources pour donner
au personnella formation qui eonvient sur ces questions.

Recommandation 19

L' Assemblee generale de I'OMT devrait autoriser les ressources demandees pour
permettre I'emploi du chinois comme langue officielle de I'Organisation conformement
iI sa resolution 521 (XVII).

Recommandation 22

L'Assemblee generale de I'OMT devrait confier les fonctions internes d'audit,
d'inspection, d'evaluation, d'enquete et de contriHe iI toute autre organisation du
systeme des Nations Unies ayant la capacite d'y repondre.

A defaut, I'Assemblee generale de I'OMT devrait fournir les ressources necessaires, soit
prevoir trois postes, pour exercer les fouctions susmentionnees durant I'exercice
biennal 2010-2011.

Recommandation 23

L'Assemblee generale de I'OMT devrait modifier les Statuts de I'Organisation de
maniere it prevoir I'affectation d'un sent commissairc aux comptes cxterne pour nne
periodc determinee, ct dans Ie cadre d'un roulement avec les autres pays.
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I. INTRODUCTION

l. Dans Ie cadre de l' execution de son programme de travail pour 2007, Ie Corps commun
d'inspection (CCI) a procede a un examen de la gestion et de I'administration de
l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui s'inscrit dans Ie cadre d'une serie d'etudes
sur la gestion et l'administration des organisations participantes. Elle a pour objet d'evaluer la
gestion et l'administration de l'Organisation en vue de donner des indications sur la marche a
suivre dans Ie cadre de son integration dans Ie systeme des Nations Unies, en accordant une
attention particuliere aux domaines de la gouvemance, de Ja planification strategique, de la
budgetisation, de la gestion des ressources humaines, du controle interne et de la cooperation
avec d'autres entites des Nations Unies.

2. L'Organisation resulte de la transformation de l'Union internationale des organismes
officiels de tourisme (UIOOT) en Organisation mondiale du tourisme (OMT) en 1970, annee
d'adoption de ses Statuts actuels. Elle est devenue une institution specialisee du systeme des
Nations Unies en 2003, lors du vote et de I'adoption de la resolution 453 (XV) par son
Assemblee generale et de sa ratification par l'Assemblee genera Ie des Nations Unies dans sa
resolution 58/232. Pour eviter toute confusion avec l'Organisation mondiale du commerce,
dont Ie sigle anglais est egalement WTO, elle a modifie son sigle anglais en UNWTO.

3. L'OMT, dont Ie siege se situe a Madrid, compte 161 pays et territoires membres et plus
de 350 Membres affilies representant Ie secteur prive, des etablissements d'enseignement, des
associations de tourisme et des auto rites touristiques locales.

4. L'objectiffondamental de l'Organisation est de promouvoir et de develop per Ie tourisme
en vue de contribuer al'expansion economique, ala comprehension internationale, ala paix, a
la prosperite ainsi qu'au respect universel et a I' observation des droits et des libertes humaines
fondamentales sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Dans la poursuite de
cet objectif, l'Organisation accordera une attention particuliere aux interets des pays en
developpement dans Ie domaine du tourisme!.

5. L'OMT fait office de tribune mondiale pour les questions de politique touristique et, en
encourageant I'application du Code mondial d'ethique du tourisme reconnu par I'Assemblee
generale des Nations Unies dans sa resolution 56/212, elle contribue a ce que les Etats
membres, les destinations touristiques et les entreprises du secteur maximisent les effets
economiques, sociaux et culturels positifs de cette activite et en recueillent pleinement les
fruits, tout en en minimisant ses repercussions negatives sur la societe et I'environnement.

6. Conforrnement aux normes et directives internes du CeI et a ses methodes de travail
internes, la preparation du present rapport a com porte une etude preliminaire de documents,
des entretiens et une analyse approfondie. L'equipe du CCI a egalement participe a la
dix-septieme session de I'Assemblee generale de l'OMT en novembre 2007 a Cartagena de
Indias (Colombie), OU elle a eu I'occasion de rencontrer des representants des ftats membres et
des Membres affilies ainsi que d'autres participants.

7. Conformement al'article 1l.2 du Statut du CCI, Ie present rapport a ete paracheve apres
consultation entre les inspecteurs, de fa90n a ce que les conclusions et les recommandations
qui y sont forrnulees soient soumises au jugement collectif du Corps commun.

I Article 3 des Statuts de I'OMT - www.un\V10.org
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8. Pour faciliter la consultation du rapport et I'application et Ie suivi des recommandations
qu'il contient, un tableau a ete ajoute it I'annexe 2, qui precise si Ie rapport a ete presente it
I'organisation concernee pour action ou pour information. II determine quelles sont les
recommandations qui s'adressent it chaque organisation et precise si elles exigent une decision
de son organe legislatif ou si leur execution depend de son directeur executif.

9. L'!nspecteur tient it remercier toutes les personnes qui I'ont aide it preparer ce rapport et
en particulier celles qui ont accepte de participer aux entretiens et de partager ainsi leurs
connaissances et leur experience.

10. L'!nspecteur deplore toutefois que certains fonctionnaires du Secretariat de I'OMT ne se
soient pas montre plus francs et plus cooperatifs face aux questions qu'illeur a posees, et qu'ils
n'aient pas concretise leurs promesses de lui communiquer certaines des informations
sollicitees. De nombreuses demandes sont restees lettre morte, de sorte qu'it certains
paragraphes du rapport, il est indique qu'aucune information n'est disponible. De I'avis de
I'!nspecteur, plusieurs points restent obscurs et demandent des eclaircissements. Le rapport
mentionne en outre differents domaines (com me la promotion et Ie recrutement du personnel)
dans lesquels les pratiques de I'Organisation sont loin d'etre satisfaisantes et qui demandent la
conduite d'une enquete approfondie en 2009-20 IO.
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II. STRUCTURE ET GOUVERNANCE

11. L'OMT se compose de cinq organes principaux: l'Assemblee generale, les Commissions
regionales, Ie Conseil executif, les Comites et Ie Secretariat. Le Comite mondial d'ethique du
tourisme est un organe subsidiaire de I'Assemblee generale.

A. L' Assemblee generale

12. L'Assemblee generale est I'organe principal de I'OMT. Elle se reunit une fois tous les
deux ans pour approuver Ie budget et Ie programme de travail et pour debattre de questions
d'une importance primordiale pour Ie secteur du tourisme. Tous les quatre ans, elle elit Ie
Secretaire general. Elle se compose des Membres effectifs et des Membres associes. Les
Membres affilies et les representants d'autres organisations internationales participent a ses
sessions en qua lite d'observateurs.

13. Tous les territoires qui n'assument pas la responsabilite de leurs relations exterieures et
dont la candidature est approuvee au prealable par l'Etat membre qui assume cette
responsabilite peuvent acquerir la qualite de membre associe. 11y a a I'heure actuelle sept
Membres associes.

14. Les fondateurs de I'OMT avaient une vIsIon unique pour l'Organisation: un organe
dirigeant pour Ie secteur du tourisme qui, en plus de ses membres effectifs qui representent les
Etats, inclurait des Membres affilies du secteur prive, du monde de I'enseignement et de la
societe civile. Les Membres affilies doivent encourager les partenariats entre Ie secteur public
et Ie secteur prive qui aident a la realisation des objectifs generaux de I'OMT, notamment la
promotion du tourisme responsable, durable et accessible a tous et la contribution au
developpement economique et social ainsi qu'a I'entente internationale, en accordant une
attention particuliere aux interets des pays en developpement.

15. La qualite de membre affilie est accessible au secteur pnve, aux institutions
d'enseignement, aux associations touristiques et aux administrations touristiques locales dont
les activites sont liees aux objectifs de I'OMT. On compte a I'heure actuelle pillS de
350 Membres affilies qui representent tOllS les aspects de I'indllstrie du tourisme: des
associations aux compagnies aeriennes, des agences de voyage aux consultants, et des
syndicats aux universites.

16. La participation de ces membres temoigne du soutien de I'OMT a la participation de la
societe civile au reseau des institutions mondiales, comme Ie recommandent les Nations Unies.
Ces membres sont repartis en trois groupes d'interet : Ie Conseil professionnel de I'OMT, Ie
Conseil de I'education de I'OMT et Ie Conseil des destinations de I'OMT.

17. L'lnspecteur fait observer que la participation du secteur prive aux activites de I'OMT est
une initiative positive, etant donne que Ie tourisme ne reieve pas toujours de la responsabilite
des administrations nationales et que I'impact et I'influence des entreprises du secteur prive
dans les activites touristiques sont immenses. En outre, Ie secteur du tOllrisme se caracterise
par I'existence d'lIn grand nombre de petites et moyennes entreprises, parnli lesquelles
beaucoup font partie d'associations professionnelles.
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B. Les Commissions regionales

18. Creees en 1975 en tant gu'organes subsidiaires de l'Assemblee generale, les six
Commissions regionales' se reunissent nonnalement une fois par an. Elles permettent aux Etats
membres de rester en contact les uns avec les autres ainsi gu'avec Ie Secretariat entre les
sessions de I'Assemblee generale, a laquelle elles soumettent leurs propositions et expriment
leurs preoccupations. Chaque Commission elit son president et ses vice-presidents parmi les
membres pour une periode de deux ans allant d'une session de I'Assemblee generale al'autre.

C. Le Conseil executif

19. Le Conseil executif est I'organe directeur de I'OMT, charge de s'assurer que
l'Organisation mene a bien son programme de travail sans dOpasser son budget. II se reunit au
mains deux fois par an et se compose de membres elus par I'Assemblee generale a raison d'un
membre pour einq membres effectifs. L'Espagne est membre pennanent du Conseil executif.
Les representants des membres associ .os et aflilies participent aux reunions du Conseil en
qua lite d'observateurs. Le Conseil executif prend, en consultation avec Ie Secreta ire general,
toutes les mesures necessaires a I'application de ses propres decisions et des recommandations
de I'Assemblee, et fait rapport a celte demiere. Le mandat des Membres du Conseil executif
est de quatre ans et il est procede taus les deux ans au renouvellement de la moitie d'entre eux.
Le Conseil elit un president et deux vice-presidents panni ses membres.

D. Les Comites

20. Des Comites specialises constitues de membres de l'OMT donnent des conseils sur Ie
contenu du programme et la gestion. Ce sont notamment Ie Comite du programme, Ie Comite
du budget et des finances, Ie Comite des statistiques et du compte satellite du tourisme, Ie
Comite du marche et de la competitivite, Ie Comite du developpement durable du tourisme, Ie
Comite mondial d'ethique du tourisme, Ie Comite de lulte contre la pauvrete et Ie Comite pour
l'examen des candidatures ala qualite de Membre affilie.

E. Le Secretariat

21 . Le Secretariat est dirige par Ie Secretaire general, qui est seconde par Ie Secreta ire general
adjoint. II a recemment etc renforce par la nomination d'un Sous-Secretaire general. Le
Secretariat a son siege a Madrid. II compte aussi un bureau d'appui regional pour l'Asie et Ie
Pacifique, cree en 1995 et situe a Osaka (Japan). L'Organisation n'a pas de representation sur
Ie terrain.

22. Le Secretariat compte 106 fonctionnaires a temps plein au siege de I'OMT a Madrid.
Ceux-ci sont charges d'appliquer Ie programme de travail de l'OMT et de repondre aux
besoins de ses membres.

23. L'!nspecteur a ete informe qu'un emploi a temps plein (Directeur executif des Membres
affilies au siege) est finance par les autorites espagnoles pour aider les Membres affilies ; en
outre, Ie titulaire du paste est nomme par eIles, ce qui est contraire aux pratiques de reference
du systeme des Nations Unies. Bien que I'accord conelu entre l'OMT et les autorites
espagnoles prevoie la fourniture a l'OMT d'une liste de candidalS panni lesquels choisir, il
n'en va pas ainsi dans les faits. Selon l'lnspecteur, cetle disposition doit etre modifiee et Ie

2 Les Commissions representent l'Afrique, les Ameriques, l'Asie de I'est et Ie Pacifique, l'Europe, Ie
Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Les Membres affilies de la region participent en tant qu'observateurs.
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titulaire du poste doit etre choisi sur concours et dans Ie cadre d'une procedure de recrutement
transparente placee sous la responsabilite du Secreta ire general.

24. De meme, Ie Gouvernement japonais finance Ie bureau d'appui regional de I'OMT pour
l'Asie et Ie Pacifique situe a Osaka. Interroge au sujet des dispositions financieres applicables
au bureau du Secretariat a Osaka, Ie Secreta ire general a repondu qu'il ignorait tout de la
gestion de ce bureau et n'en etait pas tenu infonne, questions financieres compris. Quand on
lui a demande de fournir des documents concernant la creation dud it bureau, I'Organisation a
d'abord affirme qu'ils n'existaient pas en anglais avant de dire qu'ils n'etaient tout simplement
pas disponibles. II y a la un manque de transparence qui, de I'avis de l'lnspecteur, est
inacceptable et auquel il faut remedier.

25. L'existence du bureau de I'OMT au Japon et les renseignements y relatifs sont
disponibles sur Ie site web de I'OMT' ainsi que sur celui du bureau regional'. D'apres ce
dernier, I'OMT a decide en 1992 de creer son premier bureau d'appui regional dans la region
de l'Asie et du Pacifique. A la 10' reunion conjointe des Commissions de I'OMT pour l'Asie
du Sud et pour I'Asie de I'est et Ie Pacifique, tenue a Bali (Indonesie) en octobre 1993, Ie
Japon a etc choisi pour abriter Ie siege du nouveau bureau. L' Assemblee generale de I'OMT
qui a suivi a approuve la creation du bureau au Japon.

26. Quoi qu'il en soit, I'enquete evoquee plus haut au paragraphe 10 portera sur la creation,
Ie role et la fonction du bureau regional d'Osaka, notamment sur son financement et son
personnel, ainsi que sur les autres questions sou levees dans Ie present rapport.

27. L'application de la recommandation suivante devrait renforcer I'obligation de rendre des
comptes de I'Organisation.

Recommandation I

II convient de mettre un terme a la pratique consistant a faire nommer Ie Directeur
executif des Membres affilies par un seul Etat membre. Le poste peut etre finance par
des sources extrabudgetaires, mais la selection devra s'effectuer sclon un processus de
recrutcmcnt ou\'crt, competitif et transparent.

F. Autres organes

28. Les activites de I'OMT sont egalement renforcees par Ie travail de fondations et de
bureaux qui s'interessent a certains objectifs precis de I'OMT. Ces fondations sont financees
par les Etats membres qui sont pays hotes. La Fondation THEMIS de I'OMT, dont Ie siege se
trouve a Andorre, est « un instrument qui facilite I'administration et la gestion de I'execution
du programme de travail [de I'OMT] dans Ie domaine de I'education et de la formation dans Ie
tourisme, et qui facilite les relations avec les membres de I'OMT' ». La Fondation SToEP (Ie
tourisme durable, instrument d'elimination de la pauvrete) est la pierre angulaire du
Porgramme SToEP cree en 2003 par I'OMT. Bien que de nombreux pays aient contribue au
Programme, la Republique de Coree a ete chargee de la creation de la Fondation et de son

3 www.unwto.org/aboutwtolhow/en
4 www.wto-osaka.orgienglish/index_e.hlm
5 Le departernent education, formation et gestion des cOImaissances de I'GMT coordonne les activites de
la Fondation (http://ekm.unwto.orglenglish/themis.php).

http://www.unwto.org/aboutwtolhow/en
http://www.wto-osaka.orgienglish/index_e.hlm
http://ekm.unwto.orglenglish/themis.php.


6

bureau il Seoul (Coree). Si la Fondation est un organe general, international et il but non-
lucratif qui supervise Ie Programme ST-EP, c'est Ie departement de I'aide au developpement
de I'OMT qui est responsable de l'execution des projets ST-EP.

29. La Fondation THEMIS a fait I'objet d'un audit independant et Ie rapport a etc presente au
Comite du budget et des finances'. Les conclusions de ce rapport concernaient notamment Ie
remboursement des depenses qui n'etaient pas accompagnees d'un justificatif valide, les
pratiques de recrutement douteuses du personnel de la Fondation, et Ie statut ambigu du
« bureau» de I'OMT il Andorre. Ces questions, mais aussi d'autres preoccupations concernant
la relation de l'Organisation avec la Fondation Themis, feront l'objet d'une enquete menee par
Ie CCI.

30. Un Centre mondial d'excellence des destinations est actuellement mis sur pied il
Montreal (Canada), avec Ie soutien des autorites federales canadiennes. Cette organisation il
but non lucratifvise il promouvoir les activites de I'OMT en y apportant de la valeur ajoutee et
des connaissances specialisees concernant des politiques et des pratiques novatrices des
destinations' .

31. Selon I'lnspecteur, la creation de fondations et de bureaux, notamment du bureau du
Secretariat il Osaka, n'obeit pas il une strategie preetablie, et si elle permet peut-etre
d'ameliorer les resultats de I'OMT, leur financement et leurs liens avec Ie Secretariat doivent
etre transparents. L'Inspecteur a egalement constate que I'objectif, la structure et Ie
financement de ces fondations manquaient de clarte, dans la mesure ou elles font partie
integrante de l'Organisation. Par consequent, la creation des fondations susmentionnees
(THEMIS et ST-EP), du Centre mondial d'excellence des destinations et du bureau du
Secretariat il Osaka, ainsi que leurs relations avec I'OMT, devront faire partie de I'enquete
evoquee plus haut, laquelle recommandera des mesures concretes pour garantir Ie contr61e, la
reddition de comptes, la transparence et Ie respect des regles et reglements financiers
applicables et eviter un recoupement total ou partiel avec les activites du Secretariat.

32. L'application de la recommandation suivante devrait renforcer l'obligation de rendre des
comptes de l'Organisation.

Recommandation 2

Le Secretaire general devrait formuler les modalites de la cooperation avec les
fondations et les bureaux respectifs et les presenter pour examen et approbation il
I' Assemblee generale de I'OMT qui aura lieu en 2011, accompagnees des resultats de
l'enquete susmenlionnee du CCI y afferente.

G. Lieux des reunions

33. Conformement il I'article 8, paragraphe 2, des Statuls de l'OMT, « [Iles reunions de
l' Assemblee et du Conseil se tiennent au siege de l'Organisation il moins que les organes
respeclifs n'en decident autrement ». Cependant. la pJupart, si ce n'est la totalite, des

«) CBF/48/2 - Questions administratives, financieres et statutaires - Rapport d'audit de la Fondation
Themis - novembre 2007.
, Voir Ie « Rapport d'etape sur la politique de qualite des destinations et la mise eo place du Centre
mondial d'excellence des destinations de Montreal» (document A/17/21 de l'Assemblee generale de
I'OMY) pour des informations complementaires sur Ie centre propose.
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reunions des deux organes se deroulent en dehors du pays hote, faisant de I'exception la regIe.
S'il est raisonnable et opportun, compte tenu des depenses qui y sont associees (c'est-li-dire les
voyages, les indemnites joumalieres de subsistance, etc.) que les commissions regionales se
reunissent dans leurs zones geographiques respectives, la majorite des organismes de I'ONU
n'ont pas pour habitude de tenir systematiquement leurs principales reunions de direction en
dehors du siege. L'OMT a pour pratique d'organiser les sessions de son Assemblee generale et
les reunions de son Conseil executif ailleurs qu'au siege. Aucun critere a ce sujet n'est fixe
dans les Statuts de I'OMT, et les decisions pertinentes sont adoptees par I'Assemblee generale
conformement a son Reglement interieur (normalement, et pour la plupart des questions, Ii la
majorite simple, mais les questions financieres et budgetaires, notamment, exigent la majorite
des deux tiers).

34. Malgre la resolution 351 (XI) intitulee «Lieu et dates de la douzieme session» par
laquelle I'Assemblee generale de I'OMT a adopte la procedure proposee par Ie Secreta ire
general pour choisir Ie lieu de la session de l'Assemblee generale et Ie principe de rotation
geographique dans Ie choix des pays qui accueilleront ses futures sessions, I'lnspecteur pense
que Ja pratique actuelle d'organisation des reunions de I'Assemblee generale et en particulier
des reunions du Conseil executif ailleurs qu 'au siege doit etre reetudiee.

35. La dix-septieme session de l'Assemblee generale de I'OMT a eu lieu en 2007 Ii
Cartagena de Indias (Colombie), et la prochaine est prevue Ii Astana (Kazakhstan) en 2009.
Depuis la premiere session, tenue Ii Madrid en 1975, seule la septieme session, organisee en
1987, a eu lieu au siege. Le Conseil executif a tenu ses sessions au Senegal en 2005, en
Equateur et en Algerie en 2006, et en Tunisie et en Colombie en 2007.

36. L'OMT est la plus petite institution specialisee des Nations Unies ; ses ressources sont
tres limitees et elle ne dispose pour ainsi dire d'aucun bureau a I'exterieur du siege OU elle
pourrait organiser des reunions. Malgre les efforts considerables et Ie soutien financier des
pays disposes Ii organiser une Assemblee genera Ie, l'Organisation elle-meme doit deployer
d'importants effOlts logistiques lorsqu'elle organise des reunions Ii I'etranger: elle doit
envoyer du persOlmel d'appui, des documents et I'equipement et Ie materiel necessaires, ce qui
naturellement entraine des couts indirects'.

37. Si I'organisation de reunions en dehors du siege peut aider a promouvoir Ie tourisme dans
certains pays, cela complique Ie suivi pour les delegations des Etats membres et ne contribue
pas a la preservation de la memoire institutionnelle en ce qui les concerne.

38. Differents intervenants interroges par I'equipe du CCI, notamment les autorites du pays
hote, ont critique Ie fait que les reunions de gouvernance se tiennent dans des endroits epars,
precisant que les comptes rendus des reunions du Conseil executif n'etaient pas dresses
regulierement. En outre, ils ont qualifie Ie processus de gouvernance de «particulierement
insolite ». L'accord avec Ie pays hote contient des dispositions relatives ala tenue de reunions
de I'Assemblee generale et du Conseil executif au siege. Les autoriles espagnoles sont pretes Ii

8 Bien que l'article premier du Reglement interieur de )'Assemblee generale dispose que I'Assemblee
peut se tenir ailleurs qu'a son siege si elle en decide ainsi, a condition que les depenses supplementaires
entrainees par la reunion de I'Assemblee saient remboursees par Ie pays~hote, Ie fait que des
fonctionnaires tres importants du Secretariat s'absentent du siege peut entraver I'organisation du travail.
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mettre des installations a la disposition de I'OMT, sans cout supplementaire pour elle, pour la
teoue de ces nbunions9

.

39. L'!nspecteur fait observer que la tenue de ces reunions ailleurs qu'au siege risque de
conduire a ce que des ressources de l'Organisation soient allouees a des activites logistiques et
non a des questions de fond. En outre, compte tenu du nombre limite de fonctionnaires du
Secretariat presents a ces reunions, il y a tres peu d'appui de fond disponible. Enfin, tenir ces
reunions en dehors du siege limite leur accessibilite et leur retentissement dans les medias, et
par Ia meme, la couverture mediatique de leurs resultats.

40. L'application des recommandations suivantes devrait permettre la diffusion des
meilleures pratiques et renforcer l'obligation de rendre des comptes.

Recommandation 3

Apres en 3\'oir examine les avantages et les inconvenients, Ie Conseil cxecutif pourra
decider de revoir la pratique habituelle consistant il tenir ses reunions en dehors du
siege.

Recommandation 4

Apres en avoir examine les avantages et les inconvenients, l' Assemblee generale de
I'OMT pourra decider de revoir la pratique habituelle consistant il tenir ses reunions
en dehors du siege, et ajouter il ses statuts un article regissant les cas d'exception.

H. Processus de prise de decisions legislatives

41. L'lnspecteur a assiste ala dix-septieme session de l'Assemblee generale de l'OMT tenue
a Cartagena de Indias (Colombie), et il a constate des interventions excessives de la part du
Secretariat durant Ie processus de prise de decisions, en particulier durant la negociation des
resolutions et des decisions et lars de l'adoption de I'ordre du jour, r61e qui n'est pas Ie sien.
Organiser des reunions a differents endroits contribue a perpetuer celte situation, de
nombreuses delegations etant composees de participants qui bien souvent n'ont pas assiste a
des reunions anterieures de l'OMT. L'!nspecteur s'est dit en particulier inquiet de constater
que, contrairement a la pratique habitue lie, les representants des Etats membres negociaient
avec les [onctionnaires du Secretariat, et non entre eux, Ie texte des resolutions il adopter.

42. L'inspecteur a egalement ete informe du fait qu'aucun compte rendu ecrit des debats
tenus pendant les reunions du Conseil executif au de l'Assemblee generale n'etait etabli.
Seules les decisions et les resolutions sont consignees. En outre, I'[nspecteur a constate que
dans les documents qui concernaient des points de I'ordre du jour demandant une decision au
une resolution ne figurait aucun projet de decision au de resolution. Par consequent, les
reunions durent plus longtemps, et comme il n'y a pas de compte rendu officiel, aucune

9 Article 25 de la Convention entre I'OMI et j'Espagne ; articles II el 12 de I'Accord complemcnlaire
entre I'OMI er l'Espagne signe Ie 19mai 1977el article VII de I'Accord special sllr Ie balimenl dll siege
de I'OMT, du 10 mars 1980. En outre, I'interet de certains candidats a organiser des sessions de
I'Assemblee generale it )'avenir peut conduire it d'eventuels con flits d'interet et a des decisions de
connivence.



9

infonnation n'est disponible sur les decisions ou resolutions connexes qui pUisse servir de
reference a I'avenir.

43. L'application des recommandations suivantes devrait permettre la diffusion des
meilleures pratiques et renforcer I'obligation de rendre des comptes.

Recommandation 5

L' Assemblee generale de I'OMT pourra decider de revoir son proeessus de prise de
decision it to us les niveaux du processus legislatif pour s'assurer que Ie dialogue et les
negociations entre les parties sont suffisants, afin de prendre des decisions cia ires qui
permettent de guider, diriger et superviser conveuablement les operations de
I'Organisation, et de decharger ainsi Ie SecrCtariat du travail de preparation des
decisions.

Recommandation 6

Le Seeretaire general devrait veiller it ce que soient doment prepares les comptes
rendus ecrits des reunions tenues par les organes dirigeants de I'Organisation.
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III. PLANIFICATION ET BUDGETISATION STRATEGIQUES

A. Planification strategique

44. Confonnement aux dispositions statutaires de !'OMT, Ie Secretaire general presente a
l'Assemblee generale Ie projet de programme general de travail et de budget pour I'exercice
biennal, approuve par Ie Conseil executif lars de sa demiere reunion. Par consequent, a sa dix-
septieme session, !'Assemblee generale a approuve, dans sa resolution 524 (XVII), Ie projet de
programme de travail et de budget de I'Organisation pour la periode 200S-2009. Ce document
constitue la feuille de route de l'Organisation et mentionne quatre objectifs strategiques qui
tentent de repondre aux besoins de developpement des membres a court terme et a long tenne,
de promouvoir les partenariats et la bonne gouvemance dans Ie secteur du tourisme, de foumir
des conseils en matiere de technologies de I'information et de renforcer la creation d'image des
membres.

45. Le projet de programme de travail a ete prepare par la Direction du programme et de la
coordination (DPC)IO en cinq etapes. Une analyse des domaines prioritaires indiques par les
Etats membres en reponse a une enquete menee par Ie Secretariat en 2006 a servi de base au
document. II a ete demancte a taus les departements et a toutes les sections, unites et
representations regionales du programme au sein du Secretariat de preparer et de presenter des
propositions a la DPC. Celle-ci les a ensuite examinees pour garantir leur coherence, eviter les
recoupements, totaux au partiels, et les articuler autour des quatre objectifs strategiques. Un
certain nombre d'objectifs specifiques et d'activites correspondantes pour les realiser ant ete
definis au sein de chaque objectif. Enfin, un budget a ete etabli pour chaque activite, de sorte
que Ie projet de budget a cesse d'etre articule autour des departements, sections au
representations regionales du Secretariat pour I'etre autour de chaque activite.

46. L'Inspecteur fait observer que seuls 31 Etats membres avaient repondu a !'enquete en
2006 et que beaucoup d'entre eux n'avaient pas precise de domaine prioritaire pour
200S-200911

. L'Organisation do it etre guidee par les Etats membres, et non par son Secretariat,
pour pouvoir repondre aux besoins de ceux-ci et develop per son potentiel et son utilite.

47. L'application de la recommandation suivante devrait ameliorer I'efficacite de
l'Organisation :

Recommandation 7

L' Assemblee generale de I'OMT denait appeler les Etats membres a participer en
plus grand nombre ct iI manifester davantage d'initiative dans Ie processus de
planification, de programmation et de budgetisation.

B. Gestion axee sur les resultats

4S. L'OMT a commence a examiner les principes de gestion axee sur les resultats (GAR) en
2004. Le Secreta ire general a presente Ie Programme 2010 au Conseil executif en 2004 pour
adopter une perspective et un plan d'activites a long terme. Cela s'est fait dans Ie cadre d'un
projet de GAR, etant donne qu'il etait important d'etablir un nombre limite d'objectifs

10 Creee par Ie Secretaire general en fevrier 2007.
II « Projet de programme de travail et de budget de l'Organisation pour la periode 2008-2009 »
(document All?/? Rev.de I'Assemblee generale), p. 3.



I I

strategiques pour ce plan et de poursuivre trois principaux objectifs : a) que l'OMT renforce sa
propre structure pour pouvoir agir pleinement en tant qu'institution specialisee des Nations
Unies; b) qu'elle augmente ses ressources financieres proven ant d'autres sources que des
contributions gouvernementales et c) que ses pouvoirs soient renforces pendant quatre ans pour
qu'elle puisse fournir une aide maximale a ses membres. Quatre objectifs strategiques ont ete
definis, ainsi que les resultats escomptes et les indicateurs de qualite de la gestionl'.

49. A la dix-septieme session de I'Assemblee generale de l'OMT, une evaluation a mi-
parcours des quatre objectifs strategiques a ete presentee pour exam en, et les Membres ont ete
informes que Ie Conseil executif avait demande au Secretaire general de preparer un rapport
d'evaluation des activites pour 2006 et 2007 en vue d'analyser les resultats obtenusl . Le
Secretaire general a egalement informe les Etats membres que l'Organisation devrait adapter
ses procedures d'evaluation des performances au systeme GAR qu'etait en train d'elaborer Ie
Conseil des chefs de secretariat des organismes des Nations Unies pour la coordination
(CCS)14. L'inspecteur n'a neanmoins pas connaissance d'un « systeme de GAR que serait en
train de preparer Ie CCS »; en outre, il a fait observer qu'il n'existait pas de mecanisme
d'evaluation systematique et significatif au sein de I'OMT.

50. L'lnspecteur fait observer que bien qu'elle cadre avec les ten dances d'autres
organisations, la methode de GBR adoptee par l'OMT est tres basique et limitee de par sa
nature meme ; elle demande a etre developpee, et requiert notamment une selection soigneuse
et un perfectionnement des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Le budget et Ie programme de
travail incluent des objectifs strategiques et des resultats accompagnes d'indicateurs. Toutefois,
la majorite des indicateurs ne sont pas assortis d'objectifs et de donnees de base permettant de
determiner leur pertinence et de faciliter l'evaluation des resultats. Des progres devraient etre
realises dans ce domaine.

51. Toute methode complete de GAR devrait inclure, outre I'element essentiel de programme
et de fond deja lance par I'OMT, un element de gestion des ressources humaines. Ces elements
doivent eire appuyes par des instruments appropries, c'est-a-dire des technologies de
l'infonnation pouvant faciliter les activites de planification, de programmation, de
budgetisation, de controle, d'evaluation et de presentation de rapports.

52. En 2004, Ie CCI a prepare une serie de rapports sur la gestion axee sur les resultats, et a
notamment etabli un cadre de reference pour I'application de cette gestion (JIU/REP/2004/5,
JIUIREPI2004/6, JlU/REP/200417 et JIU/REP/2004/8). Le CCI l'a deja applique pour
examiner la gestion et I'administration de differents organismes, a savoir Ie Secretariat de
I'ONU, Ie Departement des operations de maintien de la paix, l'Organisation panamericaine de
la sante, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la desertification, et l'Organisation
internationale du travail (OIT).

53. Le CCS a invite tous les organismes du systeme des Nations Unies a approuver Ie cadre
de reference du CCI pour la gestion axee sur les resultats et a I'utiliser pour I'application

12 Voir Agenda 2010 - Note du Secretaire general (Assemblee generaIe de I'OMT, document
A/16!13(b».
13 Rapport sur I'execution du programme general de travail de l'Organisation pour la periode 2006-2007
- Note du Secretaire general (document A/I 7/4 de I'Assemblee generaIe de I'OMT).
14 Ibidem, p. 2.



12

respective de leur GARIs. Le cadre de reference de GAR elabore par Ie CCI a ete adopte par
l'Assemblee generale des Nations Uniesl'.

54. La principale condition prealable a l'application d'une gestion axee sur les resultats, qui
est Ie developpement d'une culture organisationnelle orientee sur les resultats, reste un defi
pour une organisation qui doit passer d'un modele de respect des normes axe sur les formes et
les procedures a un systeme privilegiant la reddition de comptes et I'obtention de resultats a
tous les niveaux. Le cadre strategique susmentionne pour I'application de la GAR devrait
guider ce processus.

55. L'application des recommandations suivantes devrait ameliorer la fonctionnalite de
l'Organisation.

Recommandation 8

L' Assemblo~e generale de l'OMT devrait approuver Ie cadre de reference Habore par Ie
Cel pour la gestion axee sur les resultats (GAR) et demander au SecrCtariat de
l'utiliser pour la mise en lruvre de cette gestion.

C. Qnestions budgCtaires

56. L'Organisation est financee par les contributions des Membres effectifs, des Membres
associes et des Membres affilies, selon une echelle fixee par I'Assemblee genera Ie, et par
d'autres sources possibles de revenus pour l'Organisation, en conformite avec son Reglement
financier. Les contributions sont fixees conformement a la « formule de Lusaka ", qui prend en
compte differents facteurs, parmi lesquels Ie developpement economique et les activites
touristiques des Membres effectifs. II y a lieu de remarquer que les membres sont repartis dans
sept categories differentes. Le present rapport n'entend pas analyser Ie caractere approprie ou
non de la formule utilisee, mais I'lnspecteur tient a faire remarquer que, dans Ie cadre du
systeme des Nations Unies, les contributions sont tres basses.

57. L'Inspecteur a ete informe que les Etats membres ont demande au Secretariat des
informations concernant la base et les criteres exacts utilises pour calculer leurs contributions
individuelles. Celles-ci devraient etre etablies de maniere claire et transparente. Par exemple,
avec Ie retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Organisation a
compter du I" aout 2009, Ie deficit entraine dans Ie budget a ete compense en augmentant
proportionnellement les contributions des autres Etats membres. Le Secretariat a procelle a
cette revision des evaluations sans en informer les Etats membres.

58. L'application de la recommandation suivante devrait renforcer l'obligation de rendre des
comptes de l'Organisation.

Recommandation 9

Le SecrCtaire general devrait informer l'Assemblee generale de l'OMT et attendre son
autorisation avant de proceder a une quelconque revision des coutributinns des Etats
membres.

15 CEBI2005IHLCMIR.6.
16 Par I'approbation du paragraphe 248 du rapport de la 55' session du CPC dans la resolution 601257.
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59. Le budget-programme de l'Organisation couvre une periode de deux ans. Pour la peri ode
actuelle (2008-2009), Ie budget s'eleve it 25, I million d'euros et se divise en trois parties:

I" partie: Programme de travail;

II' partie: Organes de direction et reunions;

llI' partie: Services d'appui au programme et aut res credits budgetaires.

Les depenses de personnel pour celle peri ode representent 70 % de ce montant, comme dans
d'autres entites du systeme des Nations Unies ; les depenses liees it la j" partie representent
IS %, it la II' partie 4 %, et it la III' partie II %.

60. L'lnspecteur salue I'utilisation de I'euro comme monnaie d'etablissement du budget etant
donne que, ce faisant, I'Organisation se protege contre les fluctuations des devises, la meme
monnaie etant utilisee pour la planification et pour la plupart des depenses organisationnelles
realisees.

61. L'article 17, paragraphe 5, de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Organisation mondiale du tourisme se refere a la necessite d'assurer I'uniformite de
presentation des budgets des organismes du systeme des Nations Unies". A cet egard,
I'lnspecteur tient a souligner que I'OMT n'inclut pas dans son budget de tableaux exposant la
dotation en personnel de chaque departement ou unite organisationnelle; il se contente
d'indiquer les depenses de personnel et les autres depenses, sans donner Ie detail des
differentes categories. Les ressources humaines allribuees aux sections sont decrites en termes
de « travail/mois ». Pour parvenir it I'uniformite, a la transparence et it la responsabilisation
souhaitees, il faudrait ajouter des tableaux de dotation en personnel pour chaque section,
precisant Ie nombre de fonctionnaires, leur categorie et leur grade, conformement a la pratique
du systeme. En outre, Ie budget de chaque section, departement ou unite organisationnelle
devrait indiquer c1airement les ressources allouees it chaque domaine et preciser les differentes
depenses afin de garantir que les programmes correspondent au montant des ressources qui
leur sont allribuees.

62. L'lnspecteur deplore que des documents importants, comme Ie projet de
budget-programme, ne soient pas disponibles sous forme electronique et que seules des copies
sur support papier lui aient ete fournies quand il a demande de la documentation dans Ie cadre
de la preparation du present rapport. Par ailleurs, les exemplaires sur papier de certains
documents, notamment les reponses a certaines questions officielles, lui ont ete communiques
dans une enveloppe scellee sans la moindre lellre d'accompagnement ou note de presentation.
11tient it faire remarquer que les questions et demandes d'information officielles devraient
recevoir une reponse officielle appropriee de l'Organisation.

63. L'application de la recommandation suivante devrait ameliorer I'efficacite de
I'Organisation:

Recommandation 10

Le Seeretaire general devrait indure dans les propositions budgetaires un decoupage
par unite organisationnelle avee indication des ressources financieres et tableaux de
dotation en ersonnel our cha ue element du bud et unite or anisationnelle).

" Resolution 58/232 de I'Assemblee generale des Nations Unies. annexe.
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64. Dans Ie projet de programme de travail et de budget pour 2008-2009, il est indique que Ie
Secretariat n'a qu'une capacite financiere limitee de s'occuper d'activites qui ne sont pas
prevues dans son Programme de travail et que, par consequent, il faut identifier des sources de
financement exteme. Quoi qu'il en so it, l'Inspecteur constate que les arrieres de contributions
des Etats membres a la date du 31 decembre 2007 s'elevaient a 16,44 millions d'euros". Bien
que les Etats membres soient encourages a rembourser leurs arrieres de contributions en
totalite ou sous forme echelon nee, Ie fait que certains membres doivent des contributions
depuis 1976 n 'est pas un signe de discipline financiere. Certaines dispositions des Statuts et
des Regles de financement relatives au paiement des arrieres ne sont pas rigoureusement mises

I. . 19en app IcatlOn .

65. L'application de la recommandation suivante devrait ameliorer la fonctionnalite de
l'Organisation.

RecommalllJation II

L' Assembh\e generale de I'OMT devrait appeler les membres a payer leurs arrieres
de contributions dans les dela;s prevus par les Statuts et les Regles de financement.

D. Comptabilite

66. Actuellement, l'Organisation base se'-methodes comptables sur les normes locales'o. Les
systemes actuels d'appui a la gestion de I'infonnation sont depasses et les activites comptables
demandent beaucoup de travail manuel. Cependant, en juillet 2006, I'Assemblee generale de
l'ONU a approuve l'introduction dans I'ensemble du systeme des Nations Unies des Normes
comptables intemationales pour Ie secteur public (IPSAS). A cet egard, I'OMT s'est engagee iI
appliquer ces normes des 20 I0, en meme temps que d'autres entites du systeme des Nations
Unies. Leur application garantit que les rapports financiers presentes par les organismes
publics donnent une « idee exacte et objective» de la situation financiere. Les normes
comptables intemationales tiennent compte des caracteristiques specifiques du secteur public.
Leur adoption, et I'indication qu'elles sont respectees, permettront d'ameliorer de fayon
significative la qualite des rapports financiers generaux presentes par les entites du secteur
public. Cela devrait conduire iI une evaluation plus eclairee des decisions prises concernant
l'affectation des ressources, et permettre une transparence et une responsabilisation accrues.
L'lnspecteur salue I'initiative de I'OMT de rejoindre d'autres entites des Nations Unies dans
l'application des IPSAS ; il salue egalement la decision de I'Assemblee generale de l'OMT
(resolution 519 (XVII), par. 4) de prevoir un credit de 100 000 euros pour couvrir les depenses
liees a l'application de ces normes. II met toutefois en garde contre les possibles implications
de ces normes pour les ressources, et signale qu'il convient d'elaborer plus avant un plan de
travail detaille precisant notamment les couts associes a leur application. Les auditeurs ont
formule la meme mise en garde et la meme recommandation dans Ie rapport qu'ils ont presente
sur la cloture de la periode 2006 (CE/80/5I). Suivant la recommandation des auditeurs
externes, Ie Conseil executif a aussi demande au Secretariat de preparer un plan pour
l'application des IPSAS.

l' Informalions foumies par Ie Seerelariat de I'OMT - 31 oetobre 2008.
19 Voir article 34 des Slatuts de l'Organisalion el paragraphe 13 des Regles de finaneement.
20 Le plan comptable general «( Plan General Con table ») est un systeme de comptabilite courammenl
utilise en Espagne.
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67. L'application de la recommandation suivante devrait ameliorer I'efficacite de
l'Organisation :

Recommandation 12
Le Secretaire general devrait elaborer un plan de travail detaille en plusienJ"Setapes
ponr I'application des lPSAS, precisant les ressources necessaires, et Ie presenter it
I'Assemblee generale pour approbation.
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IV. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

A. Organigramme

68. L'organigramme de I'OMT" est complexe et, dans certains cas, il ne reflete pas
clairement les lignes hierarchiques delinies. Compte tenu de la petite taille de l'Organisation,
Ie Secn:taire general intervient dans la plupart des activites de gestion, parmi lesquelles
beaucoup devraient etre deleguees a des echelons inferieurs, qui vont d'activites de gestion des
ressources humaines a la supervision directe de pro~rammes substantiels. Le Secretaire general
autorise par exemple tous les voyages de missions' , et les chefs des services de conference et
des ressources humaines respectivement relevent directement de lui. Les entretiens qui ont eu
lieu avec les fonctionnaires ont egalement montre qu'une plus grande delegation de pouvoir
eta it necessaire. L'!nspecteur partage cet avis.

69. L'Organisation est dans une phase de transItIon et si la concentration des pouvoirs
pouvait se concevoir dans une certaine mesure par Ie passe, compte tenu de sa petite taiIJe, une
distribution plus claire et plus vaste des responsabilites doit venir remplacer J'actuelle structure
hierarchique verticale, trop lourde au sommet et qui est devenue un frein au dynamisme de
l'Organisation. L'Organisation est confrontee a de nouveaux delis, parmi lesquels son
integration dans Ie systeme des Nations Unies, ce qui demande une structure de gestion plus
horizontale et plus eflicace.

70. L'application de la recommandation suivante devrait renforcer J'obligation de rendre des
comptes de l'Organisation.

Recommandation 13

Le Secretaire general devrait elaborer un organigramme qui rende compte des
responsabilites reelles et delinisse c1airement les lignes hierarchiques qui
corres ondent aux ouvoirs dele ues.

L'equipe de direction

71. Le Secreta ire general, Ie Secretaire general adjoint, Ie Sous-Secretaire general, Ie
Directeur du Programme et de la Coordination et Ie Directeur de J'Administration constituent
J'equipe de direction de l'Organisation. Pour une Organisation d'un peu plus d'une centaine de
fonctionnaires a temps plein, Ie SOlomet est tres lourd et il y a risque de chevauchement des
responsabilites et des fonctions.

72. Les responsabilites et les delegations de pouvoir au sein de I'equipe de direction doivent
etre clairement delinies ; par exemple la Section des Ressources humaines releve directement
du Secretaire general et non du Directeur de I'Administration, cOlOme c'est Ie generalement Ie
cas dans les autres entites du systeme des Nations Unies.

73. Le role et la delegation de pouvoirs du Secretaire general adjoint et des autres hauts
responsables doivent etre developpes pour reduire Ie nombre de !ignes hierarchiques directes
avec Ie Secreta ire general. Une repartition claire du travail entre Ie Secreta ire general, Ie
Secretaire general adjoint et Ie Sous-Secretaire general do it etre reconsideree. L'!nspecteur

21 Voir la structure du Secretariat a I"annexe I du present rapport.
22 Voir Annexe I des « Dispositions financieres detaillees du Reglement financier de l'Organisation
mondiale du tourisme ).
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estime que les fonctions associees a chacune de ces positions ne sont pas clairement detinies.
Quand il a demande que lui soient presentees les descriptions des postes du Directeur du
Programme et de la Coordination et du Sous-Secretaire general, on lui a repondu qu'elles
etaient en cours de revision. II a alors demande les descriptions de postes existantes, sans
sucd~s.

74. Le Secretaire general en est a son troisieme mandat. L' Assemblee generale a approuve
une modification des Statuts de I'OMT pour limiter a deux Ie nombre de mandats possibles
pour Ie Secretaire general", mais elle n'a malheureusement pas encore ete ratifiee. Selon
I'lnspecteur, Ie fait qu'aucune des modifications des Statuts adoptee n'ait encore ete ratifiee est
preoccupant.

75. L'lnspecteur constate avec inquietude que certains hauts dirigeants et plusieurs
responsables a des echelons inferieurs so it ont depasse !'age de la retraite soit en sont proches.
II n'est pas satisfait des reponses qu'il a re\Ouesconcemant Ie nombre, les noms et les activites
des fonctionnaires qui ont depasse !'age de la retraite; l'Organisation n'a cesse de donner des
reponses vagues, une fois encore ne temoignant pas la transparence attendue. II n'existe pas de
critere systematique et objectif regissant !'octroi transparent et impartial de prorogations des
contrats au-del a de !'age de la retraite; celles-ci ont lieu au cas par cas et suscitent des
critiques au sein de l'Organisation en raison de I'inegalite de traitement des cas et de decisions
qualifiees d'arbitraires. Cette question fera egalement partie de la future enquete.

76. L'lnspecteur pense aussi que l'Organisation do it elaborer une culture de reddition de
comptes, ou les resultats et I'execution des fonctions a tous les niveaux sont encourages et
reconnus. A cet egard, Ie role des hauts dirigeants est essentiel : ils doivent montrer la voie du
changement, notamment par un comportement excmplaire. La serie de rapports sur la GAR y
fait reference en indiquant qu'au « Secretariat de certains organismes, les resultats attendus des
titulaires des postes les plus eleves, pour lesquels il n'y a meme pas toujours de definition
d'emploi, ne sont exposes dans aucun document. II peut ainsi arriver que les responsabilites de
membres de la haute administration soient moins clairement definies que celles d'autres
fonctionnaires de rang inferieur. Les Inspecteurs tiennent a souligner que tous les
fonctionnaires, y compris les chefs de secretariat et Ie personnel d'encadrement, doivent avoir
a repondre de leur action et qu'il est donc imperatif de definir trios exactement leurs
responsabilites. ,,24
77. Dans la meme serie de rapports, il est dit : « Au-dela de cette simple verification des
moyens dont disposent les mecanismes de contra Ie existants pour prevenir d'eventuels abus de
pouvoirs fraichement deIegues, il importe de prendre des initiatives afin d'obtenir des
fonctionnaires a tous les echelons, mais en particulier des hauts responsables, qu'ils aient un
comportement plus conforme a !'ethique. En consequence, !'elaboration, la diffusion et
I'application de codes et de normes de conduite doivent devenir !'une des priorites strategiques
des organismes dans Ie cadre de I'instauration d'une culture de la responsabilisation. ,,"

78. Dans cet objectif, Ie comportement apparemment inapproprie de certains hauts dirigeanls
dans Ie cadre du travail a ete porte a I'attention de I'!nspecteur par les fonctionnaires
interroges, notamment Ie cas d'un haut dirigeant qui exerce simultanement des fonctions
(remunerees dans certains cas) dans des institutions en rapport avec Ie tourisme. Le CCI
examinera egalement cette question dans Ie cadre de I'enquete qu'il commencera bientot.

23 Resolution 5 J 2(XVI) adoptee il la seizieme session, tenue il Dakar en novembre-decembre 2005.
24 JIUlREP/200417,par. 47.
" Ibid, par. 57.
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Meme si Ie SecnStaire gemSral a pu autoriser ces activites", elles ne sont pas confonnes aux
nonnes applicables au sein du systeme des Nations Unies sur ce point, de sorte que toute
activite de ce type realisee depuis que l'Organisation a integre Ie systeme est inacceptable.

79. L'Inspecteur a egalement ete informe qu'un haut responsable de I'OMT avait eu recours
II un helicoptere pour se rendre II une reunion, alors que son transport par voie terrestre avait
ete approuve et organise, et que les couts avaient ete factures II l'Organisation. Cet incident
sera egalement etudie dans Ie cadre de I'enquete, qui portera entre autres sur I'utilisation des
credits affectes aux voyages.

80. L'Organisation n'a pas encore elabore de code de conduite interne pour son personnel. A
cet egard, l'Inspecteur souligne que I'adoption de codes de conduite des fonctionnaires
internationaux est indispensable dans Ie cadre des efforts deployes actuellement pour introduire
des systemes de reddition de comptes et de supervision dans les organisations du systeme des
Nations Unies.

81. L'OMT n'a pas etabli de plan clair de succession de la direction; or cela est urgent et
necessaire, d'apres I'Inspecteur, alin de proteger la memoire institutionnelle et de garantir une
transition et une gestion sans encombre de I'Organisation tandis qu'elle s'adapte aux pratiques
et aux normes des Nations Unies.

82. L'application des recommandations suivantes devrait diffuser I'utilisation de pratiques de
reference.

Reeommandation 14

L' Assemblee generale de (,OMT devrait adopter les statuts et droits et devoirs
essentiels des fonctionnaires de ('Organisation des Nations Unies (ST/SGB/2002/13)
ainsi que la politique de declaration de situation Iinanciere correspondante, tout en
encourageant (,Hhique et I'iutegrite au travail, et prevoir des ressourees pour donner
au personnella formation (]u; eonvient sur ces (]uestions.

Reeommandation 15

Le Secretaire general devrait :
(a) preparer uu plan d'organisation de la releve des hauts dirigeants alin de

presen'er la memoire institutionnelle et de garantir une future gestion sans heurt de
I'Organisation ;
(b) elaborer une norme delinissant les cireonstances exeeptionnelles dans

lesqnelles la prorogation des contrats au-dela de ('age de la retraite pourrait etre
accordee;
(el revoir la structure actuelle du Secretariat, trop lourde au sommet, en vue de

la rationaliser.

26 Article 104) du Reglement du personnel de I'OMT.
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B. Questions relatives aux ressources humaines

Description et classification de postes

83. Le tableau suivant indique Ie nombre et la categorie des postes existants dans Ie cadre du
budget ordinaire. S'il montre que 106 postes ont ete approuves pour la peri ode 2008-2009,
seuls 96 ont ete pourvus. L'Inspecteur a decouvert que les postes vacants avaient ete occupes
par des retraites, mais il ignore dans quelle mesure et combien precisement sont concernes
etant donne que l'Organisation a refuse de lui fournir les chifft'es exacts, tout en reconnaissant
celte pratique. Neuf autres postes deviendront vacants pour cause de departs a la retraite d'ici a
la fin de I' annee 2009.

Nombre de postes

2004-2005 2006-2007 2008-2009

Secretaire general 1 1 1
Secretaire general adjoint 1 1 1
Sous-Secretaire general - - 1
Administrateurs et fonctionnaires 42 44 45
de rang superieur
Categorie des services generaux 51 57 58
TOTAL 95 103 106

84. Apres avoir integre Ie systeme des Nations Unies en 2003, l'Organisation a procede en
2004 a un exercice de classement de postes afin d'harmoniser les descriptions et les
classements de postes avec les normes du systeme. Toutefois, apres avoir interroge Ie
personnel, il est apparu clairement qu'il y avait beaucoup a faire dans ce domaine. Un tres
grand nombre de fonctionnaires ont fait part de leur insatisfaction, expliquant qu'ils n'avaient
pas, ou ignoraient s'ils avaient, une description de poste; d'autres ont declare que les fonctions
qu'ils occupaient ne correspondaient pas au grade qu'ils avaient et plusieurs se sont plaints de
decisions arbitraires concernant "attribution des grades et d'un manque de transparence dans
I'octroi de certaines promotions. On peut constater qu'il existe des cas de fonctionnaires
exer9ant des fonctions tres similaires mais ayant des grades differents.

85. La preparation de descriptions de postes claires et I'attribution equitable des grades qui
va de pair est essentielle pour pouvoir evaluer par la suite les resultats de chacun, ce qui est tres
important pour Ie moral du personnel. Les entrevues avec les representants du personnel et un
groupe de fonctionnaires representant la categorie des services generaux a mis clairement en
evidence leur frustration sur ce point.

86. L'integration de I'OMT dans Ie systeme des Nations Unies exige de "Organisation
qu'elle adapte ses pratiques a de nouvelles normes. II est evident que Ie passage de I'ancienne
structure au systeme de classement des postes de I'ONU a eu et aura des consequences
financieres; toutefois, I'article 16 de l'Accord entre I'OMT et I'ONU prevoit que les deux
organisations « conviennent, dans I'interet de "uniformite des normes en matiere d'emploi sur
Ie plan international, de mettre au point, dans toute la mesure possible, des normes communes
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concernant Ie personnel et des methodes et arrangements destines il eviter des differences
injustifiees dans les clauses et conditions d'emploi17 ».

87. L'application de la recommandation suivante devrait ameliorer I'efficacite de
I'Organisation.

Recommandation 16

Le Secreta;re general denait proceder a une reVISIOn generale des descriptions de
poste puis a un exercice de c1assement des postes conforme aux descriptions
generiques de postes et aux normes des Nations Unies en vue de leur examen par
I'Assemblee generale de I'OMT.

Recrutement et promotion

88. Le Secretaire general adjoint preside Ie Comite des nominations et des promotions de
l'Organisation. Toutefois, et d'apres les informations rel'ues durant les entrevues effectuees, il
s'occupe directement des vacances de poste de la categorie des administrateurs. Le recrutement
du personnel devrait obeir aux principes formules il I'article 24, paragraphe 3, des Statuts de
I'Organisation: « La consideration dominante dans Ie recrutement et la fixation des conditions
d'emploi du personnel doit etre la necessite d'assurer a I'Organisation les services de
personnes possedant les plus hautes qualites d'efficacite, de competence technique et
d'integrite. Conformement a celte consideration, sera dument observee I'importance d'un
recrntement effectue sur une base geographique aussi large que possible. » Dans la meme idee,
Ie cadre de reference pour I'application de la GAR etabli par Ie CCI prevo it, entre autres, que
« les decisions concernant Ie recrntement, les affectations, les reaffectations et les promotions
soient fondees uniquement sur la competence professionnelle, les considerations politiques
autres que celles qui ont ete expressement approuvees par les organes directeurs n'entrant pas
en ligne de compte28 ». « Des systemes de recrutement et d'affectation transparents, efficaces
et equitables sont en place pour etayer la politique contractuelle axee sur les resultats. 29 » Cela
doit etre realise notamment par:

(a) L'elaboration d'outils et de mecanismes comme des exam ens, des entretiens pour
evaluer les competences des candidats et la creation de « centres d'evaluation » pour aider les
responsables dans I'execution de leurs fonctions; I'application de criteres de selection des
candidats predefinis, clairs et verifiables, et une definition claire du poids a accorder a chacun
de ces crithes ;

(b) L'etablissement d'organes centraux (deja crees par I'OMT), charges d'examiner les
decisions prises en matiere de selection pour verifier que ces crithes d'evaluation predefinis et
les procedures connexes ont bien ete appliques et qu'une evaluation comparative a ete menee a
bien.

Le cadre de reference pour I'application de la GAR etabli par Ie CCI prevoit aussi la necessite
de deleguer des pouvoirs aux directeurs de programme concernant Ie recrutement et Ie
placement du personnel a des postes places sous leur responsabilite ; voila un autre domaine
qui reste a ameliorer au sein de l'Organisation.

27 Resolution 58/232 de I'Assemblee generale des Nations Unies, annexe, article 16,par. I.
" Rapport sur la gestion axee sur les resultats dans Ie systeme des Nations Unies (JIU/REP/2004/5),
Responsabilisation ; Condition 3.
29 Ibidem, Arrangements contractuels ; Condition 3.
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89. Plusieurs cas de favoritisme presume dans Ie recrutement ont ete signales il !'Inspecteur.
La question d'une partialite presumee dans Ie recrutement et d'un manque de transparence
connexe, notamment dans les cas precis evoques plus haut, sera egalement examinee dans Ie
cadre de I' enquete.

Repartition geographique et parite hommes-femmes

90. Aux tennes de I'article 24, paragraphe 3, des Statuts de l'Organisation, Ie recrutement du
personnel doit etre effectue « sur une base geographique aussi large que possible» (voir
paragraphe 88 plus haut). L'OMT n'a pas de politique officielle en matiere de repartition
geographique : pour parvenir il une repartition geographique aussi large que possible, les avis
de vacances concernant des postes il pourvoir il I'OMT sont transmis aux Etats membres, aux
Membres associes, aux Membres affilies, et aux autres organisations internationales et publiees
sur Ie site web de I'OMT.

91. En tout etat de cause, I'Inspecteur felicite l'Organisation de compter panni ses membres
des fonctionnaires de 43 nationalites differentesJO, et notamment dans la categorie des services
generaux et des consultants, alors que I'article 14.5 du Reglement du personnel prevoit que ces
postes ne sont pas soumis au principe de repartition geographique.

92. Malgre I'absence de disposition ou de reglementation specifique concernant la proportion
d'hommes et de femmes dans les effectifs, la repartition actuelle entre la categorie des
administrateurs et celie des services generaux est la suivante3l:

Categorie des administrateurs Categorie des services generaux TOTAL

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

17 24 41 38 17 55 96

93. L'app!ication de la recommandation suivante devrait ameliorer I'efficacite de
l'Organisation.

Recommandation 17

Le Secretaire general devrait elahorer des outils et des mecanismes de contrOie pour
veiller il ce que Ie recrutement et la promotion soient hases sur des evaluations
comparees et transparentes des competences professionnelles des candidats, la
repartition geographique et parite hommes-femmes etant dument prises en
consideration.

Systeme d'evaluation et de notation des fonctionnaires

94. L'Organisation a lance un nouveau systeme d'evaluation et de notation des
fonctionnaires, mais Ie fait est que dans bien des cas, il n'existe pas d'objectifs veri tables qui
pourraient etre utilises pour evaluer les resultats des fonctionnaires de maniere objective. En

30 Infonnations fournies par Ie Secretariat de I'OMT.
31 Ibidem.
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outre, sans description claire des postes ni instrument complet d'evaluation des resultats, il n'y
a pas de responsabilisation individuelle.

95. L'OMT a introduit, dans son budget-programme pour 2008-2009, un systeme
d'eva!uation rudimentaire basee sur les resultats. Si certains indicateurs de resultats ont ete
introduits, les objectifs des programmes ne sont pas veritablement lies aux objectifs
individuels. A cet egard, l'Organisation doit realiser un effort concerte pour adopter une
methode complete basee sur les resultats qui prenne en compte la gestion des ressources
humaines, etant donne que les resultats ne sont obtenus que par la gestion des personnes.

96. L'application de la recommandation suivante devrait ameliorer I'efficacite de
l'Organisation.

Recommandation 18

The Secretaire general devrait elaborer, apres consultation a,'cc Ie personnel, un
systeme d'evaluation et de notation individuel, tenant compte notamment d'objectifs
et de taches speciliques, mesurables, realisables, bases sur des resultats concrets et
limites dans Ie temps (SMART) pour chaque fonctionnaire alin de permettre une
evaluation equitable, obiective et transparente des resultats de chacun.

Formation

97. Des formations en technologies de I'information et des communications, en langues et en
gestion sont offertes aux fonctionnaires. L'Organisation a egalement appuye les fonctionnaires
qui souhaitaient entreprendre des etudes universitaires superieures en rapport avec leurs
fonctions au sein de l'Organisation.

98. L'!nspecteur regrette de ne pas avoir pu approfondir la question, n'ayant pas reussi Ii
obtenir d'informations complementaires de la part du Secretariat, bien qu'il I'ait relance Ii
maintes reprises.
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V. SERVICES CENTRAUX D'APPUI

A. Services linguistiques et de conference

99. La foumiture de services linguistiques et de conference aux organes deliberants de
l'OMT releve du departement des conferences. Les langues officielles de l'Organisation sont
l'anglais, l'arabe, I'espagnol, Ie franl'ais et Ie russe. Si, Ii sa dix-septieme session, l'Assemblee
generale a approuve l'emploi du chinois comme langue officielle, Ie Secretaire general a fait
observer que l'Organisation ne I'avait pas prevu dans son budget pour 2008-2009 et a done
demande I'attribution de fonds extrabudgetaires pour cette activite".

100. L'application de la recommandation suivante devrait ameliorer la fonctionnalite de
l'Organisation.

Recommandation 19

L' Assemblee generale de I'OMT devrait autoriser les ressourees demandees pour
permettre I'emploi dn chinois comme langue officielle de I'Organisation eonformement
Ii sa resolution 521 (XVII).

B. Systemes de technologies de I'information et de communications

101. Les systemes de technologies de I'infonnation et de communications (TIC) du Secretariat
sont depasses et un projet de modernisation de I'infrastructure du reseau est Ii I'etude. Les
systemes financiers ne sont plus valables (voir plus haut Ie paragraphe 66), differentes
fonctions de comptabiIite devant etre effectuees manuellement.

102. L'Inspecteur pense que compte tenu des differentes difficultes auxquelles elle est
confrontee, l'Organisation devrait elaborer une strategie TIC detaillee, qui devrait prendre en
consideration les besoins presents et futurs des differents departements et unites
organisationnelles et de la future direction des activites de gestion (par exemple I'application
de la GAR, des IPSAS, etc.) et meme envisager I'application d'un progiciel de gestion integre
(PGI)" et de solutions ERM, comme de nombreuses entites des Nations Vnies.

103. L'application de la recommandation suivante devrait ameliorer I'efficacite de
l'Organisation.

Reeommandation 20

Le Seeretaire general devrait cia borer une strategic globale de TIC il long tcrme
prenant en compte les besoins actuels et futurs des differents inten'enants. Cette
strategie devrait indure un plan de depenses en plusieurs eta pes il presenter il
I'Assemblee enerale our examen et a robation.

J2 Voir rapport du Secretaire general de I'OMT sur la diversite linguistique (document, A/l7/5(c)).
33 L'ERP est un systeme de gestion de I'information qui repond il l'ensemble des beso;ns en
informations d'une organisation de manicre globale et integree. Les ERP contiennent generalement
differents modules (financiers et cornptables, gestion des ressources humaines, paies, gestion du
programme, etc).
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C. Publications et diffusion de ('information

104. L'OMT a mis au point un systeme avance pour vendre ses publications sur Internet, qui
semble fonctionner et etre une source de revenus pour l'Organisation.

105. Pour ce qui est de la diffusion d'informations sur les activites de l'Organisation a travers
sa propre page web (www.unwto.org), l'lnspecteur estime qu'il est necessaire de proceder a
une revision du contenu de cette page et de sa fonctionnalite. Par exemple, plusieurs liens ne
fonctionnent pas, certaines informations sont depassees, et des informations supplementaires
devraient etre ajoutees, comme les resolutions de I'Assemblee generale par session, etc.

106. L'application de la recommandation suivante devrait permettre de mieux faire connaltre
les activites de l'Organisation.

Recommandation 21

Le Secn\taire general devrait reviser et actualiser regulierement Ie site internet de
I'OMT et maintenir sa fonctionnalite.

http://www.unwto.org,
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VI. CONTROLE

107. Dans son rapport « Lacunes des mecanismes de contrale au sein du systeme des Nations
Uniesl4 », Ie CCI a conclu que Ie budget des activites de contrale interne de I'OMT eta it nul
(pour I'exercice biennal 2004-2005, annexe VII du rapport) et que I'Organisation n'avait pas Ie
nombre minimum de fonctionnaires requis par la norme suggeree par lui pour se doter d'une
fonction d'investigation. 11a aussi fait remarquer que I'Organisation ne disposait pas d'une
structure appropriee de contrale interne dotee de fonctions d'investigation ou de fonctionnaires
de la categorie des administrateurs exer\,ant les fonctions d'audit, d'investigation ou
d'evaluation.

108. Aujourd'hui, Ie Secretaire general presente a l'Assemblee generale de I'OMT un rapport
sur I'application du programme general de travail pour la peri ode biennale et son evaluation.
Pour pouvoir evaluer les resultats, les representants des regions et les chefs des departements
de I'OMT ont ete charges de demander aux Etats membres de faire une evaluation des activites
realisees par Ie Secretariat dans chaque region ou domaine du programme. En outre, une
enquete globale a ete menee aupres de tous les Etats membres durant Ie second semestre de
2007 afin de rassembler etlou d'actualiser les informations sur Ie degre d'execution, dans
chaque pays: a) des activites realisees par Ie Secretariat de I'OMT en 2006 et 2007 ; et b) des
objectifs fixes dans Ie programme 20 I0 approuve par I'Assemblee generale a sa seizieme
session, tenue a Dakar en decembre 2005.

109. Sur la base des reponses re\'ues, et a I'aide d'autres instruments d'evaluation appliques au
sein du Secretariat conformement aux recommandations fonnulees par Ie Comite du
programme, une evaluation de I'execution du Programme de travail 2006-2007 a ete menee a
bien.

I 10. La methode dec rite ci-dessus presente plusieurs limites a la conduite d'une evaluation
complete et coherente. Rien n'indique que des orientations centrales d'evaluation soient
disponibles. En outre, aucun document du Secretariat n'a ete communique qui revele
I'existence de criteres d'evaluation internes et d'activites liees aux resultats des differents
departements au sein du Secretariat.

Ill. 11est a noter que I'Organisation ne possede pas de service d'audit interne, d'inspection,
d'evaluation, d'enquete ni de contrale. L'lnspecteur pense qu'il est necessaire so it que ces
fonctions soient confiees a une autre organisation du systeme des Nations Unies ayant la
capacite d'y repondre, soit qu'une unite de contrale interne soit creee, qui sera it chargee de les
executer. Cela sera it con forme a la pratique d'autres entites des Nations Unies qui creent de
telJes unites. En outre, cela aiderait a diriger I'introduction de la GAR au sein de I'OMT.

112. Les Statuts de l'Organisation prevoient que les comptes de I'OMT sont examines par
deux commissaires aux comptes elus par I'Assemblee generale sur recommandation du Conseil
executif pour une peri ode de deux ans. Ces commissaires aux comptes sont reeligibles. En plus
de leurs fonctions d'examen des comptes, ils peuvent formuler les observations qu'ils jugent
necessaires concernant I'efficacite des procedures financieres et la gestion, Ie systeme de
comptabilite, Ie contrale financier interieur et, d'une fa\'on generale, les consequences
financieres des pratiques administratives.

l4 JIU/REP/2006/2.



26

113. L'audit realise pour I'annee financiere 2007 a inelus un examen des comptes des fonds
fiduciaires pour les activites liees a I'education et au developpement durable du tourisme
(Accord OMT-Italie), au Secretariat permanent des Membres affilies (Accord OMT-Espagne)
et au Programme des Nations pour Ie developpement (Accord PNUD-OMT). Par souci
d'exhaustivite, I'lnspecteur pense que les comptes d'autres programmes et bureaux affilies a
I'OMT devraient egalement faire I'objet d'un audit et, qu'a deraut, les comptes controles
devraient etre presentes a I'Assemblee generale pour examen et controle.

114. L'Assemblee generale a decide exceptionnellement, a sa derniere session, de designer
trois commissaires aux comptes (l'Espagne, la France et l'Inde). Les commissaires aux
comptes indiens seront charges de controler les comptes lies aux activites menees par I'OMT
en sa qualite d'agent d'execution du Programme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD).

115. L'Inspecteur n'est pas convaincu qu'il so it judicieux de faire appel a de multiples
commissaires aux comptes extemes et il pense que l'Organisation devrait adopter la pratique
suivie dans l'ensemble du systeme des Nations Unies, qui est de faire appel a un seul
commissaire aux comptes externe. Cela offre une certaine uniformite dans la presentation des
rapports et evite Ie risque de couvrir deux fois certains sujets.

116. L'application des recommandations suivantes devrait pennettre la diffusion de meilleures
pratiques.

Recommandation 22

L' Assemblee generale de I'OMT devrait eonlier les fonctions internes d'audit,
d'inspection, d'evaluation, d'cnquete et de controle a toute autre organisation dD
systeme des Nations Unies ayant la eapacite d'y repondre.
A deraut, I'Assemblee genhale de I'OMT devrait fournir les ressourees necessaires,
so it prevoir trois postes, pour exerccr les fonctions susmentionnecs durant I'exercice
biennaI2010-2011.

Recommandation 23

1.' Assemblee generale de I'OMT devrait modifier les Statuts de I'Organisation de
manii~rc a pre-voir l'affectation d'un scul commissaire aux comples cxtcrne pour nne
hiode determinee, et dans Ie cadre d'un roulement avec les autres a s.
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VII. COOPERATION

A. Cooperation avec les autres organisations et entites des Nations Unies

117. L'OMT a pris des mesures concretes pour integrer Ie systeme des Nations Unies. Elle a
participe regulierement aux differents mecanismes de coordination, a savoir au Conseil des
chefs de Secretariat, au Comite de haut niveau sur les programmes, au Comite de haut niveau
sur la gestion et au Groupe des Nations Unies pour Ie developpement.

118. Ala demande de I'OMT, Ie Conseil des chefs de Secretariat a cree Ie reseau d'echanges
des Nations Unies sur Ie tourisme (UNTEN) en 2006. Son ambition et sa mission sont
d'ameliorer la coordination entre I'OMT et les autres organisations des Nations Unies dans Ie
domaine du tourisme grace a I'elaboration d'une base de donnees complete sur les activites
touristiques de tous les intervenants. L'lnspecteur encourage pleinement celte initiative mais il
pense que la page web de UNTEN devrait devenir operationnelle Ie plus rapidement possible.
Quand il a demande ou en etait la creation de UNTEN, l'Organisation a repondu en
octobre 2008 que « Ie travail concernant UNTEN a ete restructure et est dorenavant supervise
directement par Ie Directeur du Programme et de la Coordination. Le projet avance bien, et il
sera aborde a la 85' session du conseil ». Cependant, dans un document presente a la
83' session du Conseil executif, Ie Secretaire general a declare qu'il avait informe Ie Conseil
des chefs de Secretariat que UNTEN fonctionnait durant la reunion d'avril 20083'.

119. L'lnspecteur fait observer que d'autres organisations internationales interviennent dans
les activites de tourisme, notamment Ie Programme des Nations pour l'environnement (PNUE),
Ie Centre du commerce international (CCI), la Conference des Nations Unies sur Ie commerce
et Ie developpement (CNUCED) et la Banque mondiale. Selon lui, si l'Organisation veut eire
I'organisme international specialise dans Ie tourisme et grandir en tant qu'organisation, elle
devrait s'associer avec les organismes susmentionnes pour la planification et la realisation de
ces activites, en particulier compte tenu du fait que I'objectif declare d'UNTEN est de
minimiser Ie chevauchement total ou partiel des activites touristiques du systeme des Nations
Unies, et de generer des synergies, dans I'esprit de I'initiative Unite d'aetion des Nations
Unies36•

120. Par ailleurs, Ie tourisme a des repercussions tres importantes sur de nombreuses questions
de portee mondiale, parmi lesquelles l'environnement, Ie changement climatique, I'emploi, la
reduction de la pauvrete, et les questions relatives a I'egalite des sexes et a I'emancipation. En
tant que membre de la famille des Nations Unies, I'OMT aurait un role primordial ajouer dans
ces domaines si elle parvient a demontrer qu'elle est prete a diriger la coordination des
activites touristiques dans tout Ie systeme des Nations Unies, notamment grace a une utilisation
efficace et rationnelle des ressourccs. Par consequent, I'lnspecteur est d'avis que l'Assemblee
generale de I'OMT devrait accelerer la mise en fonctionnement de UNTEN, ce qui permettrait
d'asseoir Ie role et les competences specialisees de I'OMT au sein du systeme des Nations
Unies.

J5 CEB/83/6 Add 3 (mai 2008) - Participation aux mecanismes de coordination du systeme des Nations
Unies - Addendum 2.
36 Presentation de Luigi Cabrini, Directeur du Departement du developpement durable de I'GMT.
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B. Cooperation avec Ie secteur prive

121. L'lnspecteur se refere a la recente note du CCI intitulee «Corporate Sponsoring in the
United Nations System"» et pense que son contenu est pertinent pour les activites de
l'Organisation, etant donne que Ie secteur prive joue un role essentiel dans les activites Iiees au
tourisme.

122. L'Inspecteur renvoie aux lignes directrices sur la cooperation entre les Nations Unies et
les entreprises"; il pense qu'elles devraient etre etendues a l'OMT et, notamment, que
l'utilisation du logo de I'OMT dans les activites exerc.;es en collaboration devrait faire I'objet
d'une attention particuliere. Pour prevenir de potentie!s conflits d';nterets, des normes et des
procedures devraient etre adoptees concernant I'utilisation de ce logo.

123. L'lnspecteur a ete informe que I'OMT etait soumise a la pression constante du secteur
prive pour participer a une multitude d'activites commerciales, notamment a la creation d'une
ban que et a I'homologation d'hotels. II met l'Organisation en garde contre toute participation a
des activites commerciales etlou lucratives en plus de celles bien etablies qui sont sources de
revenus de toutes les organisations du systeme des Nations Unies. A ce propos, il est urgent
d'etablir des regles et des procedures transparentes pour ces demandes.

124. L'application de la recommandation suivante devrait ameliorer la transparence de
l'Organisation et renforcer son obligation de rendre des comptes dans Ie cadre de ses rapports
avec Ie secteur prive.

Recommandation 24

Le Secretaire general devrait elaborer des regles et des procedures regissant
I'Ctablissement de partenariats avec Ie secteur prive dans Ie cadre de potentiels conflits
d'interct, en vue de leur examen et de leur approbation par l'Assemblee generale.

37 JIUINOTE/2009/1. Le parrainage de societes est une forme de partenariat entre Ie secteur prive el les
entites des Nations Unies, dans Ie cadre duquel I'entite du secteur prive, en vue d'ameliorer son image
(au d'obtenir de la publicite pour les produits au les services qu'elle propose), sauticnt un evenement au
une activite par une aide financiere au en nature a des fins promotionnelles, en echange d'une publicite
etlou d'un acces a un public plus vaste.
38 Rapport du Secreta ire general : « Cooperation entre l'Organisation des Nations Unies et taus les
partenaires concernes, en particulier Ie secleur prive » (A/56/323), annexe Ill.
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VIII. INTEGRATION DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES

125. Au vu des le~ons tirees durant la preparation du present rapport, I'lnspecteur souhaite
proposer que les futures demandes d'integration dans Ie systeme des Nations Unies soient
examinees attentivement et que les candidats qui souhaitent porter Ie nom des Nations Unies
soient soumis il un processus de selection externe et independant, qui pourrait supposer des
periodes de transition etlou probatoires.

Recommandation 25

Le Secretaire general des Nations Unies devrait eIaborer un ensemble de criteres et un
mecanisme pour la selection prealable des organisations desireuses d'integrer Ie systeme
des Nations Unies, alin de proteger les valeurs et les principes du systeme et de garantir
la solidite des futurs membres de la famille des Nations Unies, et les presenter a
I'Assemblee generale des Nations Unies pour examen et approbation.
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Annexe I
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Annexc II

RESU~lIt DES MESURES QUI DOIVENT ETRE PRISES PAR LES ORGANISATIONS I'ARTICIPANTES EN APPLICATION nES
RECOMMANDATIONS DU CCI
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Recomnumtlation I a L

Recommandation 2 "
E

Recommandation 3 b L

Rccommandation 4 b L

Recommandation 5 b L

Recommalldation 6 b E

Recomlllllndation 7 e L

Recommandation 8 0 L

Rccommandation 9 "
E

Recomm:mdation 10 g E

RecolUlIlandation 11 0 L

Rccomm:mdlltion 12 g E

Recommandation 13 a E

Recommandation 14 b L

Recomm:mdation 15 b E
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Recommandation 16 e E

Recommandation 17 e E

Rccommandation 18 e E

Recommandation 19 0 L

Rccommandation 20 g E

Recommandation 2 t 0 E

Recommandation 22 b I

Recommandation 23 b L

Recommandation 24 a E

Recommandation 25 0 E

Legende : L: Rccommandation pour decision des organcs dcliberants
E: Rccommandation pour action du Sccrctaire general
0: Rccommandation qui De demande pas d'action dc I'organisation considcrec

Objectifs attend us : a: rcsponsabilisation accrue b: diffusion dc meillcures pratiques c: amelioration de la coordination c1de 1acooperation d: amelioration des
mecanismcs de controle ct de I'application des dispositions reglementaires
e: amelioration de I'efficacite f: importantes economies financieres g: amelioration de l'efficacite 0: autrcs

* Concerne tOlltes les entites enlll11ereeSdans la circulaire ST/SGB/2002/l1 alltres que la CNUCED, I'ONUDC, Ie PNUE, I'ONU-HABITAT, Ie
HCR, et I'UNRWA.
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