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RAPPORT SUR LES ORGANISMES ASSOCIES A L'OMT

,

1. Conformement a la decision CE/DEC/17/LXXXV du Conseil executif, Ie
Secretaire general presente ce document a I'Assemblee generale pour information.

2. La croissance du secteur du tourisme et la prise de conscience accrue de son
importance economique et sociale dans Ie monde entier ont conduit l'Organisation
mondiale du tourisme a elargir ses domaines d'action au cours des dix dernieres
annees afin de repondre a un certain nombre de nouveaux defis. La durabilite du
tourisme et son interaction avec la biodiversite et Ie changement climatique, les
preoccupations croissantes en matiere de tourisme responsable et ethique, la
contribution que Ie tourisme peut apporter a la realisation des objectifs du Millenaire
pour Ie developpement et a la reduction de la pauvrete en particulier, la necessite de
promouvoir la qualite et la competitivite des destinations touristiques, Ie role essentiel
joue par les ressources humaines dans Ie tourisme et la necessite d'accroitre leurs
possibilites sont quelques-uns des domaines dans lesquels I'OMT a repondu aux
initiatives des Membres et elabore de nouveaux programmes pour les aider au cours
de ces dernieres annees.

3. Dans plusieurs de ces domaines, certains Etats membres ont offert a
l'Organisation des contributions volontaires, en especes ou en nature, en plus de
leurs contributions au budget de I'OMT. C'est en grande partie grace aces
contributions gene reuses et spontanees de differents pays que Ie Secretariat a pu
accroitre ses services aux membres et a toute la communaute du tourisme dans ces
domaines d'action de plus en plus importants et relativement nouveaux. De
nombreux projets d'aide au developpement, cours de formation, publications
techniques et autres services ont pu voir Ie jour ou etre fournis par I'OMT grace aux
contributions volontaires d'un nombre croissant d'Etats membres, parmi lesquels
l'Aliemagne, Andorre, Ie Canada, la Chine, la Republique de Coree, l'Espagne, la
France, I'ltalie, Ie Japon, Macao (Chine), Ie Mexique, I'Ouzbekistan, les Pays-Bas et
la Tha"jJande.

4. L'elargissement des domaines d'action et la multiplication des contributions
volontaires .ont, en meme temps, conduit a la creation d'un certain nombre
d'organismes semi-independants lies a I'OMT d'une maniere ou d'une autre, mais
etablis a I'exterieur du siege de l'Organisation, generalement sur Ie territoire du pays
ayant verse la contribution. .

5. En juin 2009, on peut repertorier les organismes suivants, lies d'une maniere
ou d'une autre a I'OMT et situes ailleurs qu'a Madrid (en parentheses figurent Ie lieu
ou ils se trouvent et I'annee de leur creation) :

• Bureau d'appui pour l'Asie et Ie Pacifique (Osaka, Japon, 1995)
• Fondation Themis (Andorre, 1998)
• Secretariat de la Route de la soie (Samarkand, Ouzbekistan, 2004)
• Fondation SToEP (Seoul, Coree, 2005)
• Unite de conseil sur Ie tourisme et la biodiversite (Bonn, Allemagne, 2006)
• Centre mondial d'excellence sur les destinations touristiques (Montreal,

Canada, 2007)
• Secretariat permanent du Comite mondial d'ethique du tourisme (Rome,

Italie, 2008)
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6. Des precisions sur les activites menees par chacun de ces organismes au
cours des dernieres annees ont ete donnees au Conseil executif et peuvent etre
consultees sur Ie site web de I'OMT a I'adresse suivante :
http://www .unw10.org/conferences/ec/en/pdf/085 9.pdf

7. Des accords speciaux ont ete conclus entre les autorites des pays donateurs
et Ie Secretariat de I'OMT pour la gestion et Ie fonctionnement de chacun de ces sept
organismes ; on ne peut y relever aucun modele precis, commun ou standardise. Par
consequent, la gouvernance, les sources de financement, les procedures de prise de
decisions, les structures hierarchiques et les modes de fonctionnement sont
differents d'un organisme a I'autre.
8. Au fil des annees, I'experience a montre que ce manque de clarte avait des
consequences facheuses. Premierement, il est apparu que les tiers - aussi bien les
usagers que les beneficiaires des services, notamment les Etats membres et
d'autres institutions des Nations Unies - ne comprenaient pas bien quel type de
relation unissait ces organismes a I'OMT ni quel etait Ie niveau de responsabilite de
celle-ci et, par extension, du systeme des Nations Unies dont elle fait partie, dans
leur fonctionnement et leur gestion, etc.

9. Deuxiemement, les fonctionnaires responsables de ces organismes avaient
du mal a determiner quelles etaient leurs responsabilites directes et leurs liens
hierarchiques non seulement avec les auto rites du pays dont i1srelevaient mais aussi
avec Ie Secretariat de I'OMT; A qui devaient-ils rendre des comptes? Qui etait
responsable de leur nomination, de leur contrat, de la description de leur poste, etc?

10. Troisiemement, Ie Secretaire general de I'OMT et les fonctionnaires de
l'Organisation eux-memes ont souvent du mal a determiner dans quelle mesure ils
peuvent intervenir et etre tenus responsables des decisions prises et des actions
engagees par ces organismes. Aucune procedure de base n'a ete etablie pour
controler les depenses de ces organismes, ni pour ce qui est de leur audit. Dans
certains cas, i1s produisent leurs propres sources de revenus a cote des fonds
initiaux qui leur ont ete accordes par les autorites de I'Etat membre correspondant,
fournissant des services a des tiers sur une base commerciale. Certains de ces
organismes apposent Ie logo de I'OMT sur leurs documents officiels, d'autres pas.

11. Preoccupe par ce manque de clarte et au vu des audits conduits dans certains
de ces organismes par les auditeurs de I'OMT ainsi que de I'examen general des
procedures de I'OMT effectue par Ie corps commun d'inspection de I'ONU, Ie
Secretaire general par interim a aborde la question devant Ie Conseil executif a sa
85e session (tenue a Bamako en mai 2009). II lui a demande d'adopter, dans un futur
proche, une politique plus claire et plus uniforme concernant Ie modele de
gouvernance des organismes externes actuels et a venir. Partageant les
preoccupations du Secretaire general par interim, Ie Conseil executif a decide ce qui
suit:
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,,1. Reconnait que des principes directeurs pertinents devraient etre adoptes
concernant tous ces organismes •.

2. Oemande au Secretaire general de preparer un projet de principes
directeurs regissant la relation de gouvernance avec rOMT ainsi que la
gestion et les aspects financiers applicables a tous les organismes
associes qui ne sont pas bases au siege •.

3. Charge Ie Secretaire general de presenter ce projet a la 8Et' session du
Conseil executif, apres avoir consulte les organismes mentionnes plus
haul. "

12. Dans cet esprit, Ie Secretaire general par interim a deja commence I'analyse
de chacun de ces organismes ; dans un premier temps, Ie Secretariat a procede a
une enquete aupres de chacun d'eux, pour reunir les informations standardisees
pertinentes concernant leur gouvernance et leur gestion. II procedera ensuite, au
cours des prochains mois, a des consultations directes, de fagon a pouvoir rendre
compte de ses resultats a la 88e session du Conseil executif.
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