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Rapport du Conseil exécutif à l’Assemblée générale 

b) Rapport du Conseil exécutif à l’Assemblée générale sur la proposition du 
Zimbabwe d’inscrire deux nouveaux points subsidiaires à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale 

I. Rappel des faits  

1. Le 9 août 2017, le secrétariat a reçu une lettre du Ministère du tourisme et de l’hôtellerie de la 
République du Zimbabwe proposant d’inscrire deux nouveaux points subsidiaires à l’ordre du jour 
provisoire de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale se tenant prochainement à Chengdu 
(Chine) du 11 au 16 septembre 2017, jointe au présent rapport à l’annexe I.  

2. Conformément à l’article 5.3 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, le 11 août, le 
secrétariat a transmis à tous les Membres par voie de Note verbale (jointe au présent rapport à 
l’annexe II) la proposition du Zimbabwe pour examen par l’Assemblée générale à sa vingt-deuxième 
session au moment de l’adoption de son ordre du jour. Le secrétariat a également communiqué aux 
membres de l’Organisation tous les échanges de correspondance avec le Zimbabwe sur cette question.  

3. Vu les affirmations contenues dans les documents présentés par le Zimbabwe, en l’occurrence 
sur les irrégularités présumées dans la procédure suivie pour l’élection du Secrétaire général pour la 
période 2018-2021 à la cent cinquième session du Conseil exécutif, le secrétariat tient à confirmer que 
le Conseil exécutif a conduit le processus électoral dans le plein respect des Statuts et du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, y compris les exposés des candidats, la réunion privée restreinte aux fins 
de la discussion des candidatures et la réunion privée normale pour le vote au scrutin secret, comme 
exigé par la procédure électorale adoptée par le Conseil exécutif à sa cent quatrième session à Louxor 
(Égypte) aux termes de sa décision CE/DEC/15(CIV).  

II. Suites à donner par le Conseil exécutif  

4. Par conséquent, et sachant que les affirmations et irrégularités présumées concernent 
principalement le Conseil exécutif, le Conseil est invité à faire rapport sur cette question à l’Assemblée 
générale à sa vingt-deuxième session, de façon à fournir à l’Assemblée toutes les informations 
nécessaires pour examiner la proposition présentée par le Zimbabwe.  
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Annexe I:  Lettre du Ministère du tourisme et de l’hôtellerie de la République du Zimbabwe datée du 9 
août 2017 

Le 9 août 2017 

Dr Taleb Rifai  

Secrétaire général   

Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

42 Capitán Haya 

Madrid 

ESPAGNE 

Monsieur le Secrétaire général, 

PROPOSITION D’INSCRIPTION DE NOUVEAUX POINTS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
DE LA VINGT-DEUXIÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OMT À CHENGDU - 
11-16 SEPTEMBRE 2017 

Dans la lettre que je vous ai adressée le 18 juillet 2017, je proposais l’ajout de deux nouveaux 
points au point 9 existant de l’ordre du jour provisoire de la vingt-deuxième session de l’Assemblée 
générale de l’OMT tel que distribué aux États membres de l’OMT le 12 juin 2017. 

Ces ajouts proposés étaient: 

Point 9 a) de l’ordre du jour  Discussion de l’élection du Secrétaire général 
(2018-2021) au Conseil exécutif de l’OMT à 
Madrid (Espagne) le 12 mai 2017 

Point 9 b) de l’ordre du jour  Discussion des règles de l’OMT pour la conduite 
d’élections 

Il était proposé, en outre, que ces deux points supplémentaires à l’ordre du jour précèdent 
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l’examen, par l’Assemblée, du point 9 existant de l’ordre du jour (d’après l’ordre du jour provisoire 
du 12 juin), à savoir: 

« Nomination du Secrétaire général pour la période 2018-2021 sur la recommandation du 
Conseil exécutif » 

Si l’Assemblée générale accepte les propositions faites par la République du Zimbabwe, il s’ensuit 
que le point 9 existant de l’ordre du jour (ci-dessus) deviendra le point 9 c) de l’ordre du jour. 

Dans votre réponse datée du 21 juillet 2017, mais reçue seulement le 29 juillet 2017, vous indiquiez ce 
qui suit : 

«(…) Toutes propositions de points à l’ordre du jour présentées par les membres de 
l’Organisation (...) doivent être accompagnées d’un rapport (...) fixant le cadre du débat et 
incluant, selon le cas, les suites à donner par l’Assemblée générale sous la forme de 
recommandations ou de décisions, à usage de ressource et de référence pour les délégations en 
vue de solliciter des instructions et de préparer leur position sur la question considérée. » 

Suivant les indications ci-dessus, j’ai le plaisir de vous faire tenir deux « rapports » séparés que je vous 
serais obligé de bien vouloir distribuer à tous les États membres, de même que ma correspondance 
antérieure proposant officiellement les deux ajouts [9 a) et 9 b)]. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération. 

DR WALTER  MZEMBI (M.P.) 
MINISTRE DU TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OMT POUR L’AFRIQUE (CAF) 
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 Discussion de l’élection du Secrétaire général (2018-2021)  

au Conseil exécutif de l’OMT à Madrid (Espagne) le 12 mai 2017 

Comme indiqué dans la Lettre ouverte du 12 juin 2017 adressée à tous les États membres de l’OMT, 
la République du Zimbabwe estime que les élections du 12 mai à Madrid ont été entachées d’un certain 
nombre d’irrégularités de procédure et autres qui, considérées dans leur globalité, ont non seulement 
porté atteinte à l’intégrité du processus mais aussi jeté le doute sur la validité du résultat obtenu à 
l’issue de ce qui fut clairement un processus profondément vicié. 

Les irrégularités de procédure et autres ont été fondamentalement : 

 La décision du secrétariat de retarder de deux jours la notification au Conseil exécutif de la
réception d’une communication écrite du Chef de l’État de la République des Seychelles
indiquant que le Gouvernement seychellois avait retiré l’aval donné à la candidature de M.
Alain St Ange au poste de Secrétaire général de l’OMT ;

 La décision du secrétariat de ne rendre publique cette information que lorsque le Conseil a
commencé l’examen du point de l’ordre du jour relatif à l’élection à proprement parler ;

 La décision du secrétariat, alors qu’il connaissait parfaitement la position du Gouvernement
seychellois, d’admettre la présence et la participation continues et actives de M. St
Ange, en tant que « candidat » déclaré, aux délibérations de l’OMT ;

 La décision d’autoriser le candidat désormais disqualifié à s’exprimer devant le Conseil
exécutif immédiatement avant le vote et de l’autoriser à parler devant le Conseil bien plus
longtemps que les dix (10) minutes maximum imposées au reste des candidats admis à
concourir ;

 La décision de laisser, sans aucune restriction ou mise en garde, M. St Ange critiquer sans
détours l’Union africaine et, implicitement, le candidat investi par l’Union africaine au poste
de Secrétaire général de l’OMT ;

 La décision du secrétariat de sauter complètement, ou de permettre que soit sautée
complètement, la deuxième étape décisive de la procédure électorale de l’OMT telle que
confirmée dans son aide-mémoire du 5 mai 2017 adressé à tous les États membres de
l’OMT, à savoir la tenue d’une réunion privée restreinte au cours de laquelle le Président
« (...) modérera la discussion des candidatures ».
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L’Assemblée générale est invitée à interroger le processus qui s’est déroulé à Madrid le 12 mai 2017 
et à demander une explication et/ou une justification au Secrétaire général à propos des irrégularités et 
des manquements à la procédure énumérés plus haut. 

L’Assemblée générale est invitée à approuver le deuxième ajout à l’ordre du jour proposé par la 
République du Zimbabwe, à savoir la « Discussion des règles de l’OMT pour la conduite 
d’élections », en tant que point 9 b) de l’ordre du jour et à donner pour instruction au secrétariat de 
procéder à un réexamen immédiat et approfondi des règles existantes, de sorte que les défaillances et 
les irrégularités qui ont entaché l’élection du 12 mai ne puissent plus se reproduire. 

L’Assemblée générale est invitée à approuver la proposition de la République du Zimbabwe que le 
point 9 de l’ordre du jour provisoire de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT, à 
savoir la « Nomination du Secrétaire général de l’OMT pour la période 2018-2021 sur la 
recommandation du Conseil exécutif », devienne le point 9 c) de l’ordre du jour. 

Compte tenu de ce qui précède et pour dissiper tous éventuels doutes qu’un État membre, quel qu’il 
soit, pourrait avoir concernant i) la conduite de l’élection à Madrid le 12 mai 2017 et ii) la validité du 
résultat de cette élection, l’Assemblée générale est invitée à traiter le point de l’ordre du jour relatif à 
la nomination du Secrétaire général de l’OMT pour la période 2018-2021 sur la recommandation du 
Conseil exécutif sur la base d’un vote. 

Un tel vote de confirmation, accompagné d’une instruction claire donnée par les États membres 
au Secrétaire général de superviser le réexamen complet des règles régissant les élections à 
l’OMT, donnera des assurances aux États membres concernant le résultat de l’élection de 
Madrid et renforcera l’intégrité de l’Organisation dans son ensemble. 

La question devant retenir l’attention immédiate de l’Assemblée générale est celle de la marche 
à suivre, qui doit être claire et fondée sur des règles, dans l’éventualité que le vote ne donne pas 
de résultat à la majorité requise des deux tiers. 

L’Assemblée générale est invitée à examiner la proposition d’après laquelle, en pareil cas, 
l’Assemblée générale donnerait l’ordre de refaire l’élection, à laquelle participeraient la totalité des 
cinq candidats admis à concourir, en faisant démarrer le processus électoral là où les irrégularités 
ont commencé.  

Il sera peut-être nécessaire de convoquer une session extraordinaire du Conseil exécutif spécialement 
à cet effet. 
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Suivent un compte rendu plus détaillé du lancement et du déroulement du processus électoral et 
des arguments supplémentaires venant étayer l’affirmation que le processus a été profondément 
vicié.  

Annonce de l’avis de vacance - Appel à candidatures 

L’annonce officielle est faite en octobre 2016 que le poste sera à pourvoir prochainement à la tête 
de l’OMT. La même annonce invite les personnes souhaitant se porter candidates à soumettre la 
documentation requise au secrétariat (Conseiller juridique) de l’OMT avant le 11 mars 2017 à 
minuit.  

Le secrétariat fait savoir également que l’élection aura lieu au cours de la cent cinquième session 
du Conseil exécutif à Madrid (Espagne), les 11 et 12 mai 2017.  

En l’espèce, la documentation requise était la suivante : 

 Lettre du candidat

 Curriculum vitae du candidat (2 pages)

 Déclaration d’intention politique et de gestion (6 pages)

 Certificat de bonne santé signé par un établissement médical reconnu

 Lettre de soutien du Gouvernement du pays proposant le candidat

Le candidat africain 

Il est largement établi que le candidat africain, en la personne du Dr Walter Mzembi (M.P.), du 
Zimbabwe, a déclaré vouloir se porter candidat dès le 1er avril 2016. Il avait déjà obtenu à ce stade 
l’aval unanime des 15 États membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC). Le 17 juillet 2016, il reçoit l’aval unanime des chefs d’État et de gouvernement africains au 
sommet de l’Union africaine (UA) à Kigali (Rwanda).  

À partir de là, il fait campagne en se prévalant d’être le candidat investi par l’Union africaine au 
poste de Secrétaire général de l’OMT. Dans tous les cas, les pays africains sont unanimes et 
parties à cet aval, depuis la SADC en remontant jusqu’à l’UA.   

Les Seychelles entrent en lice 

Le 28 décembre 2016, le Ministre du tourisme de la République des Seychelles, M. Alain St Ange, 
annonce qu’il démissionne de son poste au gouvernement pour se porter candidat au poste de 
Secrétaire général de l’OMT. 

Cette candidature d’un autre pays africain qui devait durer jusqu’à la veille de l’élection – quand, à la 
demande de la Commission de l’Union africaine, le Gouvernement seychellois a retiré le nom proposé 
de M. St Ange – a eu pour effet de semer le trouble parmi les membres du Conseil exécutif et constitue 
un élément significatif du processus électoral vicié qui a suivi. 
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Clôture de la période de dépôt de candidatures - 7 candidatures recevables 

Passé le délai et après un examen minutieux de toute la documentation présentée par les aspirants 
candidats, le secrétariat de l’OMT annonce un total de 7 candidatures recevables. Sept autres 
candidatures sont déclarées irrecevables.  

Le 15 mars 2017, une Note verbale est adressée par le secrétariat de l’OMT à tous les États membres 
les informant des candidatures recevables reçues, lesquelles sont au nombre de sept : 

 Arménie: M. Vahan Martirosyan 

 Brésil: M. Marcio Favilla 

 Colombie: M. Jaime Alberto Cabal Sanclemente 

 Géorgie: M. Zurab Pololikashvili 

 Corée du Sud: Mme. Dho Young-shim 

 Seychelles: M. Alain St. Ange 

 Zimbabwe: M. Walter Mzembi 

L’Arménie se retire - 6 candidatures recevables 

Le 10 avril 2017, le Secrétaire général reçoit un courriel de la part de M. Vahan Martirosyan (Arménie) 
l’informant que « pour cause de circonstances imprévues », il retire sa candidature au poste de 
Secrétaire général de l’OMT. 

18 avril - Communication de l’OMT relative à l’élection 

Le 18 avril 2017, le secrétariat de l’OMT distribue un document à tous les États membres du 
Conseil exécutif intitulé « Recommandation du Conseil exécutif à l’Assemblée générale d’un 
candidat au poste de Secrétaire général pour la période 2018-2021 ».  

En plus de la liste des candidats admis à concourir avec, en annexe, leurs CV et déclarations politiques 
d’intention et de gestion, le document contient un « Rappel des règles et de la procédure en vigueur 
pour l’élection du Secrétaire général de l’Organisation (2018-2021) ». 

Les points clés de ce rappel sont les suivants : 

Dispositions statutaires et réglementaires 

Article 22 des Statuts 

« Sur recommandation du Conseil, le Secrétaire général est nommé pour une période de 
quatre ans à la majorité des deux tiers des Membres effectifs présents et votants à 
l’Assemblée. Son mandat est renouvelable. » 

En outre, la communication de l’OMT du 18 avril 2017 rappelle aux États membres du Conseil exécutif 
l’accord atteint par le Conseil à sa cent quatrième session à Louxor (Égypte) concernant la 
« Procédure pour proposer un candidat au poste de Secrétaire général de l’Organisation 
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mondiale du tourisme ». 

Aux termes de cet accord, les règles et la procédure suivantes s’appliquent en ce qui concerne les 
candidatures : 

 Seuls des ressortissants des États membres de l’OMT pourront se porter candidats ;

 Les candidatures sont officiellement soumises au Conseil, par l’intermédiaire du
secrétariat, par les gouvernements des États dont les candidats sont ressortissants ;

 Le vote se fera au scrutin secret conformément aux « directives générales pour la conduite
des élections au scrutin secret », annexées au Règlement intérieur de l’Assemblée
générale ;

 La décision, conformément à l’article 30 des Statuts et à l’article 28 du Règlement intérieur
du Conseil, sera prise à la « majorité simple », définie comme représentant cinquante pour
cent plus un des suffrages valablement exprimés ;

 Le Conseil, conformément à l’article 29 de son Règlement intérieur, procèdera au choix
d’un candidat au cours d’une réunion privée qui se tiendra en partie sous la forme
d’une réunion restreinte, selon la procédure suivante :

a) La discussion des candidatures se fera au cours d’une réunion privée restreinte
où seront uniquement présents les délégations habilitées à voter et les
interprètes ; les débats ne feront pas l’objet d’un compte rendu écrit et ne seront pas
enregistrés ;

b) Au cours du vote seront admis dans la salle des membres du secrétariat nécessaires à
l’opération de vote ;

 Le Conseil exécutif décide de ne pas recommander de candidats présentés par le
Gouvernement d’un État membre ayant des arriérés de contributions non justifiés
(paragraphe 12 des Règles de financement annexées aux Statuts);

 Le Conseil ne retiendra qu’un seul candidat qu’il recommandera à l’Assemblée ;

La communication de l’OMT du 18 avril 2017 établit également les types de réunions prévues pour 
proposer un candidat au poste de Secrétaire général, comme convenu aux termes de la décision 
11(LIV) du Conseil exécutif. 

Ladite décision prévoit deux types de réunions, toutes deux privées, pour proposer un candidat au 
poste de Secrétaire général : 

 Une réunion privée restreinte ; et

 Une réunion privée normale

La communication du 18 avril 2017 fournit plus de détails sur ces réunions et rappelle aux membres du 
Conseil exécutif ce qui suit : 

Réunion privée restreinte 

Lors de la réunion privée restreinte qui précédera la réunion privée normale, le Conseil 
exécutif procède à la « discussion des candidatures ». À cette réunion sont uniquement 
présents les délégations habilitées à voter et les interprètes. 
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Réunion privée normale 

 
Lors de la réunion privée normale, le Conseil exécutif procède au vote et sélectionne un 
candidat au poste de Secrétaire général.  Pourront assister à cette réunion (mais sans, bien 
entendu, participer au vote) les Membres effectifs, associés et affiliés qui, aux termes des 
dispositions de l’article premier du Règlement intérieur du Conseil exécutif, ont le droit de 
participer aux travaux du Conseil. 

 
Aide-mémoire de confirmation de l’OMT sur la procédure électorale  
 
Un Aide-mémoire élaboré par la Conseillère juridique de l’OMT et mis à la disposition des 
délégations par le secrétariat de l’OMT le 5 mai 2017 apporte davantage de précisions sur les 
étapes à suivre par le Conseil exécutif pour « la sélection d’un candidat au poste de Secrétaire 
général pour la période 2018-2021 ».  

 
Étape 1           Exposés des candidats 

 
• Les candidats présenteront oralement leur candidature (10 minutes 

chacun), à tour de rôle, dans l’ordre alphabétique espagnol de leurs 
noms de famille, comme suit : 

1) M. Jaime Alberto Cabal (Colombie)   
2) Mme Young-shim Dho (Corée)   
3) M. Marcio Favilla (Brésil)    
4) M. Walter Mzembi (Zimbabwe)   
5) M. Zurab Pololikashivili (Géorgie)  
6) M. Alain St Ange (Seychelles) 

 

Étape 2 Réunion privée restreinte : discussion des candidatures 
 

• Avant le vote, le Président modérera la « discussion des 
candidatures » dans le cadre d’une réunion privée restreinte. Peuvent 
assister à cette réunion privée restreinte uniquement: 

1) Les membres du Conseil exécutif (délégations des Membres 
effectifs), avec des pouvoirs en bonne et due forme ; 

2) Les interprètes et, si les membres du Conseil exécutif en 
font la demande, tout autre membre du personnel du 
secrétariat ; 

3) Note : Les enregistrements sont interdits et la présence des 
candidats à cette séance N’EST PAS autorisée ; 

 
Étape 3 Réunion privée normale : vote au scrutin secret 

 
• Après la discussion, le Conseil se réunira de nouveau en séance 

privée normale et tiendra un vote au scrutin secret. La décision sera 
prise à la majorité simple. Peuvent assister à cette réunion privée 
normale uniquement : 

1) Tous les Membres effectifs du Conseil exécutif ayant des 
pouvoirs en bonne et due forme ; 
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2) Les autres Membres effectifs de l’OMT, le Représentant des
Membres associés et le Représentant des Membres affiliés de
l’OMT en tant qu’observateurs ;

3) Les Présidents des commissions régionales ;
4) Les interprètes et le personnel nécessaire du secrétariat ;

Communication officielle du Gouvernement de la République des Seychelles retirant l’aval 
donné à son candidat, M. St Ange 

Le 10 mai 2017, c’est-à-dire la veille de la date officielle de la cent cinquième session du Conseil 
exécutif de l’OMT, le Président seychellois adresse une lettre au Secrétaire général de l’OMT 
l’informant que le Gouvernement seychellois, l’autorité légitime d’investiture, a retiré la candidature 
de M. Alain St Ange.  

Le matin du 11 mai 2017, le Secrétaire général confirme à Son Excellence l’Ambassadeur 
Ehouzou, Représentant de l’Union africaine auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève, 
avoir reçu la communication des Seychelles le 10 mai au soir.  

D’après les règles pour proposer un candidat au poste de Secrétaire général, il est clair que la 
validité d’une candidature repose sur l’investiture officielle du candidat par l’État dont le candidat est 
ressortissant.   

L’investiture retirée, le candidat n’est plus admis à concourir et doit simplement se retirer de tout le 
processus.  

Malgré ce rebondissement de dernière minute, M. St Ange reste visible, présent et actif au 
centre de conférence, déclarant s’être assuré une assistance juridique pour contester i) la 
décision communiquée par son chef d’État, et ii) pour bloquer toute action du secrétariat de l’OMT 
visant à enlever son nom du bulletin de vote suivant la communication faite par son gouvernement. 
Il persiste à dire que son gouvernement lui a peut-être retiré son investiture, mais que lui-
même, en tant que candidat, n’a pas retiré sa candidature.  

Il semble qu’il ait pu bénéficier, dans cette démarche, de la complaisance active du secrétariat. 

Le secrétariat de l’OMT affirme être dans l’ignorance de la communication des Seychelles 

Contacté le matin du 11 mai, c’est-à-dire alors que la réunion du Conseil exécutif a commencé et un 
jour seulement avant le vote, le Président du Conseil exécutif déclare être dans l’ignorance, affirmant 
que « l’OMT ne sait rien du retrait par les Seychelles de leur investiture du candidat St Ange ». 

Le secrétariat de l’OMT, complice du trouble semé et de l’atteinte portée à l’unité africaine 

Sachant que le Secrétaire général a lui-même confirmé avoir reçu la communication officielle du 
Président seychellois le 10 mai au soir, il est clair que la non-communication de ces faits au Bureau du 
Conseil exécutif (Azerbaïdjan, Serbie et Zambie) rend le secrétariat complice i) du retard avec lequel a 
été annoncé officiellement la mise hors-jeu de M. St Ange et ii) de la confusion dans laquelle ont 
été jetés les membres du Conseil exécutif concernant la situation du candidat seychellois. 
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L’annonce officielle du retrait de M. St Ange en tant que candidat et le retrait ultérieur de son nom des 
bulletins de vote ne sont communiqués officiellement au Conseil exécutif que le matin du 12 mai, 
lorsque le point de l’ordre du jour consacré à l’élection est abordé – littéralement quelques minutes 
avant le début du processus électoral conduisant à l’élection d’un nouveau Secrétaire général de l’OMT. 

 
Le Secrétaire général de l’OMT met en doute la légalité de la communication du Chef de 
l’État de la République des Seychelles 
 
Au moment de l’annonce qu’il fait sur cette question devant le Conseil exécutif, le Secrétaire 
général dit avoir reçu une lettre du Président seychellois l’informant que le Gouvernement 
seychellois a décidé de retirer l’aval donné à la candidature de M. St Ange.  
 
Il ajoute que la lettre du Chef de l’État de la République des Seychelles présente un « vice 
juridique » sans apporter plus de précisions ni demander à la Conseillère juridique de l’OMT 
d’expliquer de quel type de vice il peut s’agir. 
 
Il était injustifié de mettre en doute la lettre du Président d’une autorité d’investiture, d’autant que le 
Secrétaire général a/avait à sa disposition les moyens, la latitude et les mécanismes voulus pour 
contacter le Gouvernement seychellois pour confirmation.  
 
La parole est donnée au candidat seychellois disqualifié 
 
Le Secrétaire général donne ensuite la parole au chef de la délégation seychelloise, le Ministre du 
tourisme de la République des Seychelles, pour annoncer officiellement le retrait de M. St Ange.  
 
Fait inédit, le Ministre du tourisme de la République des Seychelles demande que l’on 
autorise le candidat seychellois, désormais disqualifié et retiré, à s’exprimer devant le 
Conseil exécutif. 
 
Bien qu’il n’y ait pas eu d’objections soulevées par quelque délégation que ce soit lorsque le 
Secrétaire général a demandé si M. St Ange pouvait s’exprimer devant le Conseil exécutif, que le 
Secrétaire général en fasse la demande ou que le Président l’autorise constitue de toute évidence 
une irrégularité, d’autant que le candidat avait été retiré officiellement par son gouvernement.   
 
Qu’il n’y ait pas eu d’objections dans la salle ne change rien à cette irrégularité. Il incombait au 
Président et/ou au Secrétaire général de rejeter immédiatement une telle demande.  
 
Il semblerait que l’on ait profité de ce que les États membres aient pu ne pas être au fait des règles 
applicables ou ne pas bien comprendre ce que recherchait le candidat disqualifié en s’exprimant 
devant le Conseil exécutif.  
 
Il s’est avéré que cette irrégularité a eu une importance capitale et foncièrement déterminante, car 
l’intervention du candidat disqualifié a mis à mal les chances électorales du Dr Mzembi. 

 
La parole est donnée à M. St Ange. 
 

Celui-ci donne lecture d’un texte préparé traitant du retrait, par le Gouvernement seychellois, de sa 
candidature, ce qui fait penser qu’il a été prévenu à l’avance que, même disqualifié, il sera autorisé à 
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prendre la parole devant le Conseil exécutif. 

M. St Ange parle pendant plus de 15 minutes – bien plus que les 10 minutes imparties aux 5 
candidats admis à concourir toujours en lice. Son intervention, bien que soigneusement 
tournée, est émaillée de critiques envers l’Union africaine, qu’il accuse d’avoir forcé la main 
à son gouvernement, sous peine de sanctions, pour qu’il retire la présentation de sa 
candidature. Elle est destinée clairement à faire du tort à la candidature du Dr Mzembi, le 
candidat investi par l’Union africaine, quelques minutes seulement avant le début du vote.  

L’intervention de M. St Ange, qui se pose lui-même et son « petit État insulaire en 
développement » en victimes d’intimidations de la part de l’Union africaine, a pesé 
incontestablement sur l’avis des membres du Conseil et créé des conditions déloyales, 
injustes et inégales ne se prêtant pas à une élection régulière.  

Dans la même veine, il faut noter que dans la foulée de la décision de son gouvernement de retirer 
sa candidature, M. St Ange a soit publié, soit été à l’origine de la publication d’articles de presse 
tels que celui joint ici, intitulé "Seychelles candidate calls for UN to disqualify Zim in UNWTO 
election alleging that AU blackmailed his country" (Le candidat seychellois demande aux 
Nations Unies de disqualifier le Zimbabwe de l’élection à l’OMT au motif que l’Union africaine a pris 
son pays en otage).  

Alors que son gouvernement avait déclaré officiellement qu’en retirant la présentation de sa 
candidature, il s’alignait sur l’Union africaine et le candidat investi par l’Union africaine, M. St Ange 
ne fait aucun effort pour se rallier à l’Union africaine non plus qu’au candidat investi par l’Union 
africaine ; il ne relève pas non plus que son pays est partie aux décisions aussi bien de la SADC 
que de l’Union africaine de conférer l’investiture au Dr Mzembi pour être le candidat de l’Union 
africaine au poste de Secrétaire général de l’OMT.  

M. St Ange reçoit des applaudissements nourris des membres du Conseil exécutif et il ne fait aucun 
doute que cette intervention spécifique de 15 minutes, ciblée et critique envers l’Union africaine a 
été pensée, soigneusement calculée et même facilitée par le secrétariat pour causer du tort au 
candidat de l’Union africaine et saper ses chances de remporter l’élection.  

Le Conseil exécutif hâté vers l’élection - Pas de discussion ou d’évaluation des candidats 

Le Président du Conseil exécutif passe alors directement au processus conduisant à l’élection. 

Comme expliqué plus haut, il y eut d’abord l’étape 1 - Exposé de 10 minutes de la part de tous les 
candidats admis à concourir devant le Conseil exécutif dans l’ordre indiqué, sans évidemment la 
participation de M. St Ange, candidat seychellois retiré. 

Le processus se déroule sans accrocs et sans susciter de motifs de préoccupation. 

Après l’étape 1, le Président annonce le début de l’opération de vote et demande aux candidats de 
quitter la salle.  
L’étape 2 « Discussion des candidatures » est sautée complètement.  

Le Conseil exécutif est donc hâté vers le vote proprement dit sans ménager le temps ou l’espace 
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voulu pour la « discussion des candidatures » spécifiée, non plus que pour toute autre forme ou 
modalité de discussion ou d’évaluation des 5 candidats toujours en lice. 
 
Les dossiers à fournir par tous les candidats contenaient un curriculum vitae de 2 pages et une 
déclaration d’intention politique et de gestion de 6 pages.  
 
Ces documents essentiels offrent i) un aperçu succinct, mais néanmoins détaillé, des qualifications 
universitaires et professionnelles pour le poste à pourvoir, et ii) une image complète de la vision de 
l’avenir proposée par chaque candidat pour l’OMT sous sa direction.  
 
Le Président et le secrétariat ne font aucun effort pour avoir ou pour encourager un débat ou 
la mise en discussion des candidatures, de leurs points forts et points faibles relatifs, non 
plus que pour comparer, confronter ou évaluer de quelque manière que ce soit les visions 
de l’avenir présentées.  
 
Pas de discussion des exposés de 10 minutes des candidats 
 
Les exposés de 10 minutes de chacun des candidats n’ont pas été suivis de débats ou d’une 
discussion.  
 
Le secrétariat n’a pas donné d’explications concernant la décision de sauter l’étape 2 pour passer, 
avec une précipitation excessive, à l’étape 3 - l’élection proprement dite.  
 
Le scrutin 
 
Il y a eu deux tours de scrutin. La totalité des 5 candidats ont participé au premier tour. Seuls les 
deux candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix sont passés au deuxième tour : le 
Zimbabwe et la Géorgie.  

 
Au deuxième tour de scrutin, la Géorgie a reçu 18 voix. Le candidat géorgien a donc été déclaré 
vainqueur proposé pour être le futur Secrétaire général de l’OMT. 
 
Préoccupations à propos d’un processus entaché d’irrégularité et de l’intégrité du résultat 

 
Depuis l’élection, un certain nombre d’États membres du Conseil exécutif et de Membres se sont 
déclarés préoccupés par le processus électoral entaché d’irrégularité qui s’est déroulé à Madrid, en 
particulier par l’échec du secrétariat à garantir le strict respect des règles pour « modérer la 
discussion des candidatures » et à garantir également des conditions offrant des chances 
égales pour l’élection en empêchant qu’il ne soit fait du tort à quelque candidat que ce soit. 
 
 
Le 7 août 2017 
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Discussion des règles de l’OMT pour la conduite d’élections  

Conformément à la Lettre ouverte du 12 juin 2017 adressée à tous les États membres de l’OMT et à 
l’argumentaire présenté par écrit par la République du Zimbabwe à l’appui de l’ajout proposé au point 9 
de l’ordre du jour provisoire de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT tel qu’il a 
été distribué par le secrétariat de l’OMT le 12 juin 2017, la République du Zimbabwe estime que les 
élections du 12 mai à Madrid ont été entachées d’un certain nombre d’irrégularités de procédure et 
autres qui, considérées dans leur globalité, ont non seulement porté atteinte à l’intégrité du processus 
mais aussi jeté le doute sur la validité du résultat obtenu à l’issue de ce qui fut clairement un processus 
profondément vicié.  

Il est affirmé en outre que les manquements à déplorer dans le contexte du processus de l’élection à 
Madrid sont tels qu’ils imposent un réexamen complet et urgent des règles existantes régissant 
les élections et que le secrétariat présente, dans un délai spécifié par l’Assemblée générale, des 
propositions détaillées de révision avec des recommandations claires de changements à apporter aux 
règles existantes, de façon à améliorer l’intégrité des processus électoraux et éviter que ne se 
reproduisent les défaillances ayant entaché le processus à Madrid.  

Que ce soit par omission ou action, le secrétariat qui, étant au service des États membres, est chargé 
de garantir et censé garantir un processus électoral au-dessus de tout soupçon et donnant un résultat 
auquel tous les États membres puissent se fier sans réserve, n’a pas été totalement à la hauteur de ses 
responsabilités.  

Si l’on veut être généreux et absoudre le secrétariat de tous actes délibérés, par omission ou action, ou 
de toute manipulation indue de règles qui sont de toute évidence inadéquates, alors il faut bien sûr faire 
porter le travail sur les règles existantes. 

Est reproduite ci-dessous la liste des irrégularités les plus frappantes, de procédure et autres, qui ont 
entaché le processus électoral à Madrid, comme détaillé dans le rapport accompagnant l’ajout proposé 
d’un point 9 a) au point 9 existant de l’ordre du jour provisoire. 

Elles comprennent : 

• La décision du secrétariat de retarder de deux jours la notification au Conseil exécutif de la
réception d’une communication écrite du Chef de l’État de la République des Seychelles
indiquant que le Gouvernement seychellois avait retiré l’aval donné à la candidature de M.
Alain St Ange au poste de Secrétaire général de l’OMT ;

• La décision du secrétariat de ne rendre publique cette information que lorsque le Conseil a
commencé l’examen du point de l’ordre du jour relatif à l’élection à proprement parler ;

• La décision du secrétariat, alors qu’il connaissait parfaitement la position du Gouvernement
seychellois, d’admettre la présence et la participation continues et actives de M. St
Ange, en tant que « candidat » déclaré, aux délibérations de l’OMT ;

• La décision d’autoriser le candidat désormais disqualifié à s’exprimer devant le Conseil
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exécutif immédiatement avant le vote et de l’autoriser à parler devant le Conseil bien plus 
longtemps que les dix (10) minutes maximum imposées au reste des candidats admis à 
concourir ; 

• La décision de laisser, sans aucune restriction ou mise en garde, M. St Ange critiquer sans
détours l’Union africaine et, implicitement, le candidat investi par l’Union africaine au poste
de Secrétaire général de l’OMT ;

• La décision du secrétariat de sauter complètement, ou de permettre que soit sautée
complètement, la deuxième étape décisive de la procédure électorale de l’OMT telle que
confirmée dans son aide-mémoire du 5 mai 2017 adressé à tous les États membres de
l’OMT, à savoir la tenue d’une réunion privée restreinte au cours de laquelle le Président
« (...) modérera la discussion des candidatures ».

La République du Zimbabwe estime que rien de tel n’aurait dû pouvoir arriver, et ne serait d’ailleurs 
arrivé, si i) les règles existantes avaient été suivies et/ou ii) si les règles étaient suffisamment 
exhaustives pour offrir des orientations claires aux États membres et, de la même façon, au secrétariat, 
dans des situations telles que celles qui se sont produites à Madrid.  

Plus précisément, il faut des orientations claires ou plus claires sur ce qui suit : 

• Règles régissant les critères à remplir par les candidats aspirant à diriger l’OMT ;
o Définition d’emploi claire ;
o Qualifications universitaires et professionnelles ;
o Expérience dans le secteur du tourisme et connaissance du secteur du tourisme ;

• Règles régissant le traitement à réserver par l’Organisation aux candidats internes ;
o Stade auquel ils doivent se détacher de leurs activités à l’OMT ;

 Conflit d’intérêt/possible utilisation abusive de fonds de l’OMT, les candidats en
puissance voyageant dans le cadre de missions de l’OMT étant susceptibles
de faire campagne en même temps ;

o Un congé est-il suffisant ou doivent-ils être tenus de démissionner
• Règles établissant un code d’éthique clair pour les candidats, interdisant expressément

toute activité pouvant être interprétée comme une activité flagrante d’ « achat de voix » ou
de « trafic d’influence » ;

• Règles régissant le retrait, de la part du gouvernement qui l’a proposé, du soutien à un
candidat ;

• Règles pour les cas où un tel candidat ou son gouvernement demande la permission de
s’exprimer devant un organe de l’OMT (Conseil exécutif, Assemblée générale, etc.) ;

• Règles régissant la transmission électronique de données ou d’images depuis la salle de
l’élection pendant que le vote est en cours ;

• Règles imposant le strict respect de toute la gamme des procédures convenues tout au long
du processus électoral ;
o Le secrétariat est tenu de garantir que TOUTES les procédures sont suivies et

respectées OU que tout écart est pleinement autorisé par le Conseil exécutif ou par
l’Assemblée générale ;

• Règles imposant une discussion approfondie et confidentielle, par les membres du Conseil
exécutif, des candidats, de leurs points forts/points faibles et sur le fond de leurs visions
respectives de l’avenir pour l’OMT comme énoncées i) dans leur déclaration d’intention
politique et de gestion, et ii) dans leur exposé en direct de 10 minutes devant le Conseil
exécutif ;
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• Règles imposant qu’un représentant de chaque groupe géographique qui présente un
candidat à l’élection doit proposer un scrutateur pour la défense des intérêts du candidat de
sa région au cours de la phase de l’élection correspondant au dépouillement ;

• Règles imposant de conserver les bulletins en lieu sûr pendant une période allant jusqu’à un
an après la tenue du scrutin ;

• Règles régissant les activités ou fonction qu’un futur Secrétaire général peut exercer ou
auxquelles il peut être exposé en attendant la confirmation de son élection par l’Assemblée
générale ;

• Règles offrant des orientations claires sur ce qui se passe si l’Assemblée générale
n’entérine pas l’élection du futur Secrétaire général.

Il y a, sans nul doute, beaucoup d’autres domaines nécessitant clairement d’avoir des règles beaucoup 
plus strictes et beaucoup plus précises, même au-delà de ce qui a trait aux élections, par exemple :  

• Règles assurant une représentation beaucoup plus équilibrée des sexes au sein des
structures de direction ;

• Règles assurant une plus grande transparence de l’engagement de conseillers spéciaux ;
• Règles définissant les circonstances exceptionnelles dans lesquelles un contrat d’emploi

peut être prolongé au-delà de l’âge de la retraite ;

Le manque de clarté et de précision laisse au secrétariat de notre Organisation une latitude excessive 
pour décider et fait que, souvent, les États membres, qui sont les « propriétaires » de l’Organisation, 
se bornent à réagir aux propositions/suggestions/recommandations faites par le secrétariat pour la 
circonstance, lors des occasions fréquentes où les règles ne sont pas suffisamment précises. 

L’extrait suivant, tiré du « Suivi de l’examen de 2009 de la gestion et de l’administration de 
l’Organisation mondiale du tourisme » élaboré par le Corps commun d’inspection des Nations 
Unies (CCI), Genève, 2014, évoque cette question et souligne la nécessité urgente de la discussion 
proposée des règles de l’OMT, notamment pour la conduite d’élections. 

... « L’Assemblée générale de l’OMT pourra décider de revoir son processus de prise de 
décision à tous les niveaux des organes délibérants pour s’assurer que le dialogue et 
les négociations entre les parties sont suffisants, afin de prendre des décisions claires 
qui permettent de guider, diriger et superviser convenablement les opérations de 
l’Organisation, et de décharger ainsi le Secrétariat du travail de préparation des 
décisions. » 

En toute justice, le même rapport donne acte de certaines améliorations apportées par le secrétariat à 
cet égard mais, de toute évidence, il y a encore beaucoup à faire et ce n’est qu’en donnant eux-mêmes 
officiellement instruction au secrétariat pour qu’il revoie et améliore les règles, plus précisément 
régissant la conduite d’élections, que les États membres pourront se réapproprier vraiment leur 
Organisation.  

L’Assemblée générale est invitée à débattre des règles régissant la conduite d’élections et, à la 
lumière des manquements et des irrégularités qui ont entaché l’élection de mai 2017 à Madrid et qui ont 
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entamé la confiance des États membres envers la validité du résultat1, à enjoindre le secrétariat de 
procéder à un réexamen complet et immédiat des règles régissant la conduite d’élections et des 
questions connexes et de présenter, à cet égard, des recommandations détaillées au Conseil 
exécutif pour examen, en vue d’en saisir ultérieurement la prochaine Assemblée générale.  

L’Assemblée générale est invitée à faire sienne la proposition de la République du Zimbabwe que le 
point 9 de l’ordre du jour provisoire de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT, à 
savoir « Nomination du Secrétaire général de l’OMT pour la période 2018-2021 sur la 
recommandation du Conseil exécutif », devienne le point 9 c) de l’ordre du jour et suive, dans l’ordre 
du jour, le point 9 a) proposé « Discussion de l’élection du Secrétaire général (2018-2021) au 
Conseil exécutif de l’OMT à Madrid (Espagne) le 12 mai 2017 » et le point 9 b) proposé 
« Discussion des règles de l’OMT pour la conduite d’élections ».  

L’Assemblée générale est invitée à traiter le point de l’ordre du jour relatif à la nomination du 
Secrétaire général de l’OMT pour la période 2018-2021 sur la recommandation du Conseil exécutif sur 
la base d’un vote.  

L’Assemblée générale est invitée à veiller à ce qu’il y ait une marche à suivre claire et fondée sur des 
règles dans l’éventualité que le vote ne donne pas de résultat à la majorité requise des deux tiers.   

L’Assemblée générale est invitée à examiner la proposition d’après laquelle, en pareil cas, 
l’Assemblée générale donnerait l’ordre de refaire l’élection, à laquelle participeraient la totalité des cinq 
candidats admis à concourir, en faisant démarrer le processus électoral là où les irrégularités ont 
commencé.   

Le 7 août 2017 

1 Pour plus de détails concernant les manquements à la procédure et autres irrégularités à déplorer au cours du processus 
électoral à Madrid le 12 mai 2017, voir le document « Ajout proposé au point 9 de l’ordre du jour : Discussion de 
l’élection du Secrétaire général (2018-2021) au Conseil exécutif de l’OMT à Madrid (Espagne) le 12 mai 2017 », 
présenté par la République du Zimbabwe à l’appui de l’ajout proposé au point 9 de l’ordre du jour provisoire de la vingt-
deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT, tel que distribué par le secrétariat de l’OMT le 12 juin 2017. 
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 Annexe II :  Note verbale datée du 11 août 2017 

LGC0/544/2017 

NOTE  VERBALE 

Le secrétariat de l’Organisation mondiale du tourisme présente ses compliments aux États 
membres de l’Organisation et a l’honneur de les informer que le 9 août 2017, le secrétariat a reçu une 
lettre du Ministre du tourisme et de l’hôtellerie de la République du Zimbabwe proposant d’inscrire deux 
nouveaux points à l’ordre du jour provisoire de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale qui 
se tiendra prochainement à Chengdu (Chine), du 11 au 16 septembre 2017.  

Conformément à l’article 5.3 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, le secrétariat fait 
tenir à tous les membres de l’Organisation la proposition du Zimbabwe accompagnée des documents 
reçus par le secrétariat (joints à la présente note à l’annexe I) pour examen par l’Assemblée générale à 
sa vingt-deuxième session au moment de l’adoption de son ordre du jour. Le secrétariat a l’honneur de 
transmettre tous les échanges de correspondance avec le Zimbabwe sur cette question (joints à la 
présente note à l’annexe II) pour apporter plus de clarté sur l’historique du dossier.  

Le secrétariat a le plaisir d’annoncer que la traduction des documents dans toutes les langues 
officielles de l’Organisation sera assurée par le secrétariat et mise à la disposition de tous les Membres 
conformément à l’article 22 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale.  

Le secrétariat de l’Organisation mondiale du tourisme saisit l’occasion qui lui est offerte ici de 
renouveler aux destinataires de la présente note les assurances de sa considération. 

Madrid, le 11 août 2017 

Annexe I : Lettre du Ministre du tourisme et de l’hôtellerie de la République du Zimbabwe datée du 
9 août 2017 et pièces jointes reçues par le secrétariat  

Annexe II : Lettre du Ministre du tourisme et de l’hôtellerie de la République du Zimbabwe datée du 
18 juillet 2017 ;  
Lettre du Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme au Ministre du 
tourisme et de l’hôtellerie de la République du Zimbabwe datée du 21 juillet 2017 ;  
Lettre du Ministre du tourisme et de l’hôtellerie de la République du Zimbabwe datée du 
29 juillet 2017 ;  
Lettre de la Conseillère juridique de l’Organisation mondiale du tourisme au Ministre du 
tourisme et de l’hôtellerie de la République du Zimbabwe datée du 2 août 2017
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LGC0/544/2017 

ANNEXE I 
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Le 9 août 2017 

Dr Taleb Rifai  

Secrétaire général   

Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

42 Capitán Haya 

Madrid 

ESPAGNE 

Monsieur le Secrétaire général, 

PROPOSITION D’INSCRIPTION DE NOUVEAUX POINTS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
DE LA VINGT-DEUXIÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OMT À CHENGDU - 
11-16 SEPTEMBRE 2017 

Dans la lettre que je vous ai adressée le 18 juillet 2017, je proposais l’ajout de deux nouveaux 
points au point 9 existant de l’ordre du jour provisoire de la vingt-deuxième session de l’Assemblée 
générale de l’OMT tel que distribué aux États membres de l’OMT le 12 juin 2017. 

Ces ajouts proposés étaient: 

Point 9 a) de l’ordre du jour  Discussion de l’élection du Secrétaire général 
(2018-2021) au Conseil exécutif de l’OMT à 
Madrid (Espagne) le 12 mai 2017 

Point 9 b) de l’ordre du jour  Discussion des règles de l’OMT pour la conduite 
d’élections 

Il était proposé, en outre, que ces deux points supplémentaires à l’ordre du jour précèdent 
l’examen, par l’Assemblée, du point 9 existant de l’ordre du jour (d’après l’ordre du jour provisoire 
du 12 juin), à savoir: 

Prière d’adresser  
toute communication à l’attention du  

« Secrétaire au tourisme et à l’hôtellerie 
» Téléphone : 770897 / 759391  

Adresse télégraphique : "TOURISMT" 
Télécopie : 702054 

Ministre du tourisme et de l’hôtellerie 
7thth Floor John Boyen Building 
Cnr lnnez Terrace and Speke 

Avenue 
P.O. Box CY 1718 

Causeway 
Harare
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« Nomination du Secrétaire général pour la période 2018-2021 sur la recommandation du 
Conseil exécutif » 

Si l’Assemblée générale accepte les propositions faites par la République du Zimbabwe, il s’ensuit 
que le point 9 existant de l’ordre du jour (ci-dessus) deviendra le point 9 c) de l’ordre du jour. 

Dans votre réponse datée du 21 juillet 2017, mais reçue seulement le 29 juillet 2017, vous indiquiez ce 
qui suit : 

«(…) Toutes propositions de points à l’ordre du jour présentées par les membres de 
l’Organisation (...) doivent être accompagnées d’un rapport (...) fixant le cadre du débat et 
incluant, selon le cas, les suites à donner par l’Assemblée générale sous la forme de 
recommandations ou de décisions, à usage de ressource et de référence pour les délégations en 
vue de solliciter des instructions et de préparer leur position sur la question considérée. » 

Suivant les indications ci-dessus, j’ai le plaisir de vous faire tenir deux « rapports » séparés que je vous 
serais obligé de bien vouloir distribuer à tous les États membres, de même que ma correspondance 
antérieure proposant officiellement les deux ajouts [9 a) et 9 b)]. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération. 

DR WALTER  MZEMBI (M.P.) 
MINISTRE DU TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OMT POUR L’AFRIQUE (CAF) 
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 Discussion de l’élection du Secrétaire général (2018-2021)  

au Conseil exécutif de l’OMT à Madrid (Espagne) le 12 mai 2017 

Comme indiqué dans la Lettre ouverte du 12 juin 2017 adressée à tous les États membres de l’OMT, 
la République du Zimbabwe estime que les élections du 12 mai à Madrid ont été entachées d’un certain 
nombre d’irrégularités de procédure et autres qui, considérées dans leur globalité, ont non seulement 
porté atteinte à l’intégrité du processus mais aussi jeté le doute sur la validité du résultat obtenu à 
l’issue de ce qui fut clairement un processus profondément vicié. 

Les irrégularités de procédure et autres ont été fondamentalement : 

 La décision du secrétariat de retarder de deux jours la notification au Conseil exécutif de la
réception d’une communication écrite du Chef de l’État de la République des Seychelles
indiquant que le Gouvernement seychellois avait retiré l’aval donné à la candidature de M.
Alain St Ange au poste de Secrétaire général de l’OMT ;

 La décision du secrétariat de ne rendre publique cette information que lorsque le Conseil a
commencé l’examen du point de l’ordre du jour relatif à l’élection à proprement parler ;

 La décision du secrétariat, alors qu’il connaissait parfaitement la position du Gouvernement
seychellois, d’admettre la présence et la participation continues et actives de M. St
Ange, en tant que « candidat » déclaré, aux délibérations de l’OMT ;

 La décision d’autoriser le candidat désormais disqualifié à s’exprimer devant le Conseil
exécutif immédiatement avant le vote et de l’autoriser à parler devant le Conseil bien plus
longtemps que les dix (10) minutes maximum imposées au reste des candidats admis à
concourir ;

 La décision de laisser, sans aucune restriction ou mise en garde, M. St Ange critiquer sans
détours l’Union africaine et, implicitement, le candidat investi par l’Union africaine au poste
de Secrétaire général de l’OMT ;

 La décision du secrétariat de sauter complètement, ou de permettre que soit sautée
complètement, la deuxième étape décisive de la procédure électorale de l’OMT telle que
confirmée dans son aide-mémoire du 5 mai 2017 adressé à tous les États membres de
l’OMT, à savoir la tenue d’une réunion privée restreinte au cours de laquelle le Président
« (...) modérera la discussion des candidatures ».
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L’Assemblée générale est invitée à interroger le processus qui s’est déroulé à Madrid le 12 mai 2017 
et à demander une explication et/ou une justification au Secrétaire général à propos des irrégularités et 
des manquements à la procédure énumérés plus haut. 

L’Assemblée générale est invitée à approuver le deuxième ajout à l’ordre du jour proposé par la 
République du Zimbabwe, à savoir la « Discussion des règles de l’OMT pour la conduite 
d’élections », en tant que point 9 b) de l’ordre du jour et à donner pour instruction au secrétariat de 
procéder à un réexamen immédiat et approfondi des règles existantes, de sorte que les défaillances et 
les irrégularités qui ont entaché l’élection du 12 mai ne puissent plus se reproduire. 

L’Assemblée générale est invitée à approuver la proposition de la République du Zimbabwe que le 
point 9 de l’ordre du jour provisoire de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT, à 
savoir la « Nomination du Secrétaire général de l’OMT pour la période 2018-2021 sur la 
recommandation du Conseil exécutif », devienne le point 9 c) de l’ordre du jour. 

Compte tenu de ce qui précède et pour dissiper tous éventuels doutes qu’un État membre, quel qu’il 
soit, pourrait avoir concernant i) la conduite de l’élection à Madrid le 12 mai 2017 et ii) la validité du 
résultat de cette élection, l’Assemblée générale est invitée à traiter le point de l’ordre du jour relatif à 
la nomination du Secrétaire général de l’OMT pour la période 2018-2021 sur la recommandation du 
Conseil exécutif sur la base d’un vote. 

Un tel vote de confirmation, accompagné d’une instruction claire donnée par les États membres 
au Secrétaire général de superviser le réexamen complet des règles régissant les élections à 
l’OMT, donnera des assurances aux États membres concernant le résultat de l’élection de 
Madrid et renforcera l’intégrité de l’Organisation dans son ensemble. 

La question devant retenir l’attention immédiate de l’Assemblée générale est celle de la marche 
à suivre, qui doit être claire et fondée sur des règles, dans l’éventualité que le vote ne donne pas 
de résultat à la majorité requise des deux tiers. 

L’Assemblée générale est invitée à examiner la proposition d’après laquelle, en pareil cas, 
l’Assemblée générale donnerait l’ordre de refaire l’élection, à laquelle participeraient la totalité des 
cinq candidats admis à concourir, en faisant démarrer le processus électoral là où les irrégularités 
ont commencé.  

Il sera peut-être nécessaire de convoquer une session extraordinaire du Conseil exécutif spécialement 
à cet effet. 
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Suivent un compte rendu plus détaillé du lancement et du déroulement du processus électoral et 
des arguments supplémentaires venant étayer l’affirmation que le processus a été profondément 
vicié.  

Annonce de l’avis de vacance - Appel à candidatures 

L’annonce officielle est faite en octobre 2016 que le poste sera à pourvoir prochainement à la tête 
de l’OMT. La même annonce invite les personnes souhaitant se porter candidates à soumettre la 
documentation requise au secrétariat (Conseiller juridique) de l’OMT avant le 11 mars 2017 à 
minuit.  

Le secrétariat fait savoir également que l’élection aura lieu au cours de la cent cinquième session 
du Conseil exécutif à Madrid (Espagne), les 11 et 12 mai 2017.  

En l’espèce, la documentation requise était la suivante : 

 Lettre du candidat

 Curriculum vitae du candidat (2 pages)

 Déclaration d’intention politique et de gestion (6 pages)

 Certificat de bonne santé signé par un établissement médical reconnu

 Lettre de soutien du Gouvernement du pays proposant le candidat

Le candidat africain 

Il est largement établi que le candidat africain, en la personne du Dr Walter Mzembi (M.P.), du 
Zimbabwe, a déclaré vouloir se porter candidat dès le 1er avril 2016. Il avait déjà obtenu à ce stade 
l’aval unanime des 15 États membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC). Le 17 juillet 2016, il reçoit l’aval unanime des chefs d’État et de gouvernement africains au 
sommet de l’Union africaine (UA) à Kigali (Rwanda).  

À partir de là, il fait campagne en se prévalant d’être le candidat investi par l’Union africaine au 
poste de Secrétaire général de l’OMT. Dans tous les cas, les pays africains sont unanimes et 
parties à cet aval, depuis la SADC en remontant jusqu’à l’UA.   

Les Seychelles entrent en lice 

Le 28 décembre 2016, le Ministre du tourisme de la République des Seychelles, M. Alain St Ange, 
annonce qu’il démissionne de son poste au gouvernement pour se porter candidat au poste de 
Secrétaire général de l’OMT. 

Cette candidature d’un autre pays africain qui devait durer jusqu’à la veille de l’élection – quand, à la 
demande de la Commission de l’Union africaine, le Gouvernement seychellois a retiré le nom proposé 
de M. St Ange – a eu pour effet de semer le trouble parmi les membres du Conseil exécutif et constitue 
un élément significatif du processus électoral vicié qui a suivi. 
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Clôture de la période de dépôt de candidatures - 7 candidatures recevables 

Passé le délai et après un examen minutieux de toute la documentation présentée par les aspirants 
candidats, le secrétariat de l’OMT annonce un total de 7 candidatures recevables. Sept autres 
candidatures sont déclarées irrecevables.  

Le 15 mars 2017, une Note verbale est adressée par le secrétariat de l’OMT à tous les États membres 
les informant des candidatures recevables reçues, lesquelles sont au nombre de sept : 

 Arménie: M. Vahan Martirosyan 

 Brésil: M. Marcio Favilla 

 Colombie: M. Jaime Alberto Cabal Sanclemente 

 Géorgie: M. Zurab Pololikashvili 

 Corée du Sud: Mme. Dho Young-shim 

 Seychelles: M. Alain St. Ange 

 Zimbabwe: M. Walter Mzembi 

L’Arménie se retire - 6 candidatures recevables 

Le 10 avril 2017, le Secrétaire général reçoit un courriel de la part de M. Vahan Martirosyan (Arménie) 
l’informant que « pour cause de circonstances imprévues », il retire sa candidature au poste de 
Secrétaire général de l’OMT. 

18 avril - Communication de l’OMT relative à l’élection 

Le 18 avril 2017, le secrétariat de l’OMT distribue un document à tous les États membres du 
Conseil exécutif intitulé « Recommandation du Conseil exécutif à l’Assemblée générale d’un 
candidat au poste de Secrétaire général pour la période 2018-2021 ».  

En plus de la liste des candidats admis à concourir avec, en annexe, leurs CV et déclarations politiques 
d’intention et de gestion, le document contient un « Rappel des règles et de la procédure en vigueur 
pour l’élection du Secrétaire général de l’Organisation (2018-2021) ». 

Les points clés de ce rappel sont les suivants : 

Dispositions statutaires et réglementaires 

Article 22 des Statuts 

« Sur recommandation du Conseil, le Secrétaire général est nommé pour une période de 
quatre ans à la majorité des deux tiers des Membres effectifs présents et votants à 
l’Assemblée. Son mandat est renouvelable. » 

En outre, la communication de l’OMT du 18 avril 2017 rappelle aux États membres du Conseil exécutif 
l’accord atteint par le Conseil à sa cent quatrième session à Louxor (Égypte) concernant la 
« Procédure pour proposer un candidat au poste de Secrétaire général de l’Organisation 
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mondiale du tourisme ». 

Aux termes de cet accord, les règles et la procédure suivantes s’appliquent en ce qui concerne les 
candidatures : 

 Seuls des ressortissants des États membres de l’OMT pourront se porter candidats ;

 Les candidatures sont officiellement soumises au Conseil, par l’intermédiaire du
secrétariat, par les gouvernements des États dont les candidats sont ressortissants ;

 Le vote se fera au scrutin secret conformément aux « directives générales pour la conduite
des élections au scrutin secret », annexées au Règlement intérieur de l’Assemblée
générale ;

 La décision, conformément à l’article 30 des Statuts et à l’article 28 du Règlement intérieur
du Conseil, sera prise à la « majorité simple », définie comme représentant cinquante pour
cent plus un des suffrages valablement exprimés ;

 Le Conseil, conformément à l’article 29 de son Règlement intérieur, procèdera au choix
d’un candidat au cours d’une réunion privée qui se tiendra en partie sous la forme
d’une réunion restreinte, selon la procédure suivante :

a) La discussion des candidatures se fera au cours d’une réunion privée restreinte
où seront uniquement présents les délégations habilitées à voter et les
interprètes ; les débats ne feront pas l’objet d’un compte rendu écrit et ne seront pas
enregistrés ;

b) Au cours du vote seront admis dans la salle des membres du secrétariat nécessaires à
l’opération de vote ;

 Le Conseil exécutif décide de ne pas recommander de candidats présentés par le
Gouvernement d’un État membre ayant des arriérés de contributions non justifiés
(paragraphe 12 des Règles de financement annexées aux Statuts);

 Le Conseil ne retiendra qu’un seul candidat qu’il recommandera à l’Assemblée ;

La communication de l’OMT du 18 avril 2017 établit également les types de réunions prévues pour 
proposer un candidat au poste de Secrétaire général, comme convenu aux termes de la décision 
11(LIV) du Conseil exécutif. 

Ladite décision prévoit deux types de réunions, toutes deux privées, pour proposer un candidat au 
poste de Secrétaire général : 

 Une réunion privée restreinte ; et

 Une réunion privée normale

La communication du 18 avril 2017 fournit plus de détails sur ces réunions et rappelle aux membres du 
Conseil exécutif ce qui suit : 

Réunion privée restreinte 

Lors de la réunion privée restreinte qui précédera la réunion privée normale, le Conseil 
exécutif procède à la « discussion des candidatures ». À cette réunion sont uniquement 
présents les délégations habilitées à voter et les interprètes. 
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Réunion privée normale 

Lors de la réunion privée normale, le Conseil exécutif procède au vote et sélectionne un 
candidat au poste de Secrétaire général.  Pourront assister à cette réunion (mais sans, bien 
entendu, participer au vote) les Membres effectifs, associés et affiliés qui, aux termes des 
dispositions de l’article premier du Règlement intérieur du Conseil exécutif, ont le droit de 
participer aux travaux du Conseil. 

Aide-mémoire de confirmation de l’OMT sur la procédure électorale 

Un Aide-mémoire élaboré par la Conseillère juridique de l’OMT et mis à la disposition des 
délégations par le secrétariat de l’OMT le 5 mai 2017 apporte davantage de précisions sur les 
étapes à suivre par le Conseil exécutif pour « la sélection d’un candidat au poste de Secrétaire 
général pour la période 2018-2021 ».  

Étape 1  Exposés des candidats 

• Les candidats présenteront oralement leur candidature (10 minutes
chacun), à tour de rôle, dans l’ordre alphabétique espagnol de leurs
noms de famille, comme suit :

1) M. Jaime Alberto Cabal (Colombie)
2) Mme Young-shim Dho (Corée)
3) M. Marcio Favilla (Brésil)
4) M. Walter Mzembi (Zimbabwe)
5) M. Zurab Pololikashivili (Géorgie)
6) M. Alain St Ange (Seychelles)

Étape 2 Réunion privée restreinte : discussion des candidatures 

• Avant le vote, le Président modérera la « discussion des
candidatures » dans le cadre d’une réunion privée restreinte. Peuvent
assister à cette réunion privée restreinte uniquement:

1) Les membres du Conseil exécutif (délégations des Membres
effectifs), avec des pouvoirs en bonne et due forme ;

2) Les interprètes et, si les membres du Conseil exécutif en
font la demande, tout autre membre du personnel du
secrétariat ;

3) Note : Les enregistrements sont interdits et la présence des
candidats à cette séance N’EST PAS autorisée ;

Étape 3 Réunion privée normale : vote au scrutin secret 

• Après la discussion, le Conseil se réunira de nouveau en séance
privée normale et tiendra un vote au scrutin secret. La décision sera
prise à la majorité simple. Peuvent assister à cette réunion privée
normale uniquement :

1) Tous les Membres effectifs du Conseil exécutif ayant des
pouvoirs en bonne et due forme ;
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2) Les autres Membres effectifs de l’OMT, le Représentant des
Membres associés et le Représentant des Membres affiliés de
l’OMT en tant qu’observateurs ;

3) Les Présidents des commissions régionales ;
4) Les interprètes et le personnel nécessaire du secrétariat ;

Communication officielle du Gouvernement de la République des Seychelles retirant l’aval 
donné à son candidat, M. St Ange 

Le 10 mai 2017, c’est-à-dire la veille de la date officielle de la cent cinquième session du Conseil 
exécutif de l’OMT, le Président seychellois adresse une lettre au Secrétaire général de l’OMT 
l’informant que le Gouvernement seychellois, l’autorité légitime d’investiture, a retiré la candidature 
de M. Alain St Ange.  

Le matin du 11 mai 2017, le Secrétaire général confirme à Son Excellence l’Ambassadeur 
Ehouzou, Représentant de l’Union africaine auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève, 
avoir reçu la communication des Seychelles le 10 mai au soir.  

D’après les règles pour proposer un candidat au poste de Secrétaire général, il est clair que la 
validité d’une candidature repose sur l’investiture officielle du candidat par l’État dont le candidat est 
ressortissant.   

L’investiture retirée, le candidat n’est plus admis à concourir et doit simplement se retirer de tout le 
processus.  

Malgré ce rebondissement de dernière minute, M. St Ange reste visible, présent et actif au 
centre de conférence, déclarant s’être assuré une assistance juridique pour contester i) la 
décision communiquée par son chef d’État, et ii) pour bloquer toute action du secrétariat de l’OMT 
visant à enlever son nom du bulletin de vote suivant la communication faite par son gouvernement. 
Il persiste à dire que son gouvernement lui a peut-être retiré son investiture, mais que lui-
même, en tant que candidat, n’a pas retiré sa candidature.  

Il semble qu’il ait pu bénéficier, dans cette démarche, de la complaisance active du secrétariat. 

Le secrétariat de l’OMT affirme être dans l’ignorance de la communication des Seychelles 

Contacté le matin du 11 mai, c’est-à-dire alors que la réunion du Conseil exécutif a commencé et un 
jour seulement avant le vote, le Président du Conseil exécutif déclare être dans l’ignorance, affirmant 
que « l’OMT ne sait rien du retrait par les Seychelles de leur investiture du candidat St Ange ». 

Le secrétariat de l’OMT, complice du trouble semé et de l’atteinte portée à l’unité africaine 

Sachant que le Secrétaire général a lui-même confirmé avoir reçu la communication officielle du 
Président seychellois le 10 mai au soir, il est clair que la non-communication de ces faits au Bureau du 
Conseil exécutif (Azerbaïdjan, Serbie et Zambie) rend le secrétariat complice i) du retard avec lequel a 
été annoncé officiellement la mise hors-jeu de M. St Ange et ii) de la confusion dans laquelle ont 
été jetés les membres du Conseil exécutif concernant la situation du candidat seychellois. 
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L’annonce officielle du retrait de M. St Ange en tant que candidat et le retrait ultérieur de son nom des 
bulletins de vote ne sont communiqués officiellement au Conseil exécutif que le matin du 12 mai, 
lorsque le point de l’ordre du jour consacré à l’élection est abordé – littéralement quelques minutes 
avant le début du processus électoral conduisant à l’élection d’un nouveau Secrétaire général de l’OMT. 

Le Secrétaire général de l’OMT met en doute la légalité de la communication du Chef de 
l’État de la République des Seychelles 

Au moment de l’annonce qu’il fait sur cette question devant le Conseil exécutif, le Secrétaire 
général dit avoir reçu une lettre du Président seychellois l’informant que le Gouvernement 
seychellois a décidé de retirer l’aval donné à la candidature de M. St Ange.  

Il ajoute que la lettre du Chef de l’État de la République des Seychelles présente un « vice 
juridique » sans apporter plus de précisions ni demander à la Conseillère juridique de l’OMT 
d’expliquer de quel type de vice il peut s’agir. 

Il était injustifié de mettre en doute la lettre du Président d’une autorité d’investiture, d’autant que le 
Secrétaire général a/avait à sa disposition les moyens, la latitude et les mécanismes voulus pour 
contacter le Gouvernement seychellois pour confirmation.  

La parole est donnée au candidat seychellois disqualifié 

Le Secrétaire général donne ensuite la parole au chef de la délégation seychelloise, le Ministre du 
tourisme de la République des Seychelles, pour annoncer officiellement le retrait de M. St Ange.  

Fait inédit, le Ministre du tourisme de la République des Seychelles demande que l’on 
autorise le candidat seychellois, désormais disqualifié et retiré, à s’exprimer devant le 
Conseil exécutif. 

Bien qu’il n’y ait pas eu d’objections soulevées par quelque délégation que ce soit lorsque le 
Secrétaire général a demandé si M. St Ange pouvait s’exprimer devant le Conseil exécutif, que le 
Secrétaire général en fasse la demande ou que le Président l’autorise constitue de toute évidence 
une irrégularité, d’autant que le candidat avait été retiré officiellement par son gouvernement.   

Qu’il n’y ait pas eu d’objections dans la salle ne change rien à cette irrégularité. Il incombait au 
Président et/ou au Secrétaire général de rejeter immédiatement une telle demande.  

Il semblerait que l’on ait profité de ce que les États membres aient pu ne pas être au fait des règles 
applicables ou ne pas bien comprendre ce que recherchait le candidat disqualifié en s’exprimant 
devant le Conseil exécutif.  

Il s’est avéré que cette irrégularité a eu une importance capitale et foncièrement déterminante, car 
l’intervention du candidat disqualifié a mis à mal les chances électorales du Dr Mzembi. 

La parole est donnée à M. St Ange. 

Celui-ci donne lecture d’un texte préparé traitant du retrait, par le Gouvernement seychellois, de sa 
candidature, ce qui fait penser qu’il a été prévenu à l’avance que, même disqualifié, il sera autorisé à 
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prendre la parole devant le Conseil exécutif. 

M. St Ange parle pendant plus de 15 minutes – bien plus que les 10 minutes imparties aux 5 
candidats admis à concourir toujours en lice. Son intervention, bien que soigneusement 
tournée, est émaillée de critiques envers l’Union africaine, qu’il accuse d’avoir forcé la main 
à son gouvernement, sous peine de sanctions, pour qu’il retire la présentation de sa 
candidature. Elle est destinée clairement à faire du tort à la candidature du Dr Mzembi, le 
candidat investi par l’Union africaine, quelques minutes seulement avant le début du vote.  

L’intervention de M. St Ange, qui se pose lui-même et son « petit État insulaire en 
développement » en victimes d’intimidations de la part de l’Union africaine, a pesé 
incontestablement sur l’avis des membres du Conseil et créé des conditions déloyales, 
injustes et inégales ne se prêtant pas à une élection régulière.  

Dans la même veine, il faut noter que dans la foulée de la décision de son gouvernement de retirer 
sa candidature, M. St Ange a soit publié, soit été à l’origine de la publication d’articles de presse 
tels que celui joint ici, intitulé "Seychelles candidate calls for UN to disqualify Zim in UNWTO 
election alleging that AU blackmailed his country" (Le candidat seychellois demande aux 
Nations Unies de disqualifier le Zimbabwe de l’élection à l’OMT au motif que l’Union africaine a pris 
son pays en otage).  

Alors que son gouvernement avait déclaré officiellement qu’en retirant la présentation de sa 
candidature, il s’alignait sur l’Union africaine et le candidat investi par l’Union africaine, M. St Ange 
ne fait aucun effort pour se rallier à l’Union africaine non plus qu’au candidat investi par l’Union 
africaine ; il ne relève pas non plus que son pays est partie aux décisions aussi bien de la SADC 
que de l’Union africaine de conférer l’investiture au Dr Mzembi pour être le candidat de l’Union 
africaine au poste de Secrétaire général de l’OMT.  

M. St Ange reçoit des applaudissements nourris des membres du Conseil exécutif et il ne fait aucun 
doute que cette intervention spécifique de 15 minutes, ciblée et critique envers l’Union africaine a 
été pensée, soigneusement calculée et même facilitée par le secrétariat pour causer du tort au 
candidat de l’Union africaine et saper ses chances de remporter l’élection.  

Le Conseil exécutif hâté vers l’élection - Pas de discussion ou d’évaluation des candidats 

Le Président du Conseil exécutif passe alors directement au processus conduisant à l’élection. 

Comme expliqué plus haut, il y eut d’abord l’étape 1 - Exposé de 10 minutes de la part de tous les 
candidats admis à concourir devant le Conseil exécutif dans l’ordre indiqué, sans évidemment la 
participation de M. St Ange, candidat seychellois retiré. 

Le processus se déroule sans accrocs et sans susciter de motifs de préoccupation. 

Après l’étape 1, le Président annonce le début de l’opération de vote et demande aux candidats de 
quitter la salle.  
L’étape 2 « Discussion des candidatures » est sautée complètement.  

Le Conseil exécutif est donc hâté vers le vote proprement dit sans ménager le temps ou l’espace 
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voulu pour la « discussion des candidatures » spécifiée, non plus que pour toute autre forme ou 
modalité de discussion ou d’évaluation des 5 candidats toujours en lice. 
 
Les dossiers à fournir par tous les candidats contenaient un curriculum vitae de 2 pages et une 
déclaration d’intention politique et de gestion de 6 pages.  
 
Ces documents essentiels offrent i) un aperçu succinct, mais néanmoins détaillé, des qualifications 
universitaires et professionnelles pour le poste à pourvoir, et ii) une image complète de la vision de 
l’avenir proposée par chaque candidat pour l’OMT sous sa direction.  
 
Le Président et le secrétariat ne font aucun effort pour avoir ou pour encourager un débat ou 
la mise en discussion des candidatures, de leurs points forts et points faibles relatifs, non 
plus que pour comparer, confronter ou évaluer de quelque manière que ce soit les visions 
de l’avenir présentées.  
 
Pas de discussion des exposés de 10 minutes des candidats 
 
Les exposés de 10 minutes de chacun des candidats n’ont pas été suivis de débats ou d’une 
discussion.  
 
Le secrétariat n’a pas donné d’explications concernant la décision de sauter l’étape 2 pour passer, 
avec une précipitation excessive, à l’étape 3 - l’élection proprement dite.  
 
Le scrutin 
 
Il y a eu deux tours de scrutin. La totalité des 5 candidats ont participé au premier tour. Seuls les 
deux candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix sont passés au deuxième tour : le 
Zimbabwe et la Géorgie.  

 
Au deuxième tour de scrutin, la Géorgie a reçu 18 voix. Le candidat géorgien a donc été déclaré 
vainqueur proposé pour être le futur Secrétaire général de l’OMT. 
 
Préoccupations à propos d’un processus entaché d’irrégularité et de l’intégrité du résultat 

 
Depuis l’élection, un certain nombre d’États membres du Conseil exécutif et de Membres se sont 
déclarés préoccupés par le processus électoral entaché d’irrégularité qui s’est déroulé à Madrid, en 
particulier par l’échec du secrétariat à garantir le strict respect des règles pour « modérer la 
discussion des candidatures » et à garantir également des conditions offrant des chances 
égales pour l’élection en empêchant qu’il ne soit fait du tort à quelque candidat que ce soit. 
 
 
Le 7 août 2017 
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Discussion des règles de l’OMT pour la conduite d’élections 

Conformément à la Lettre ouverte du 12 juin 2017 adressée à tous les États membres de l’OMT et à 
l’argumentaire présenté par écrit par la République du Zimbabwe à l’appui de l’ajout proposé au point 9 
de l’ordre du jour provisoire de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT tel qu’il a 
été distribué par le secrétariat de l’OMT le 12 juin 2017, la République du Zimbabwe estime que les 
élections du 12 mai à Madrid ont été entachées d’un certain nombre d’irrégularités de procédure et 
autres qui, considérées dans leur globalité, ont non seulement porté atteinte à l’intégrité du processus 
mais aussi jeté le doute sur la validité du résultat obtenu à l’issue de ce qui fut clairement un processus 
profondément vicié.  

Il est affirmé en outre que les manquements à déplorer dans le contexte du processus de l’élection à 
Madrid sont tels qu’ils imposent un réexamen complet et urgent des règles existantes régissant 
les élections et que le secrétariat présente, dans un délai spécifié par l’Assemblée générale, des 
propositions détaillées de révision avec des recommandations claires de changements à apporter aux 
règles existantes, de façon à améliorer l’intégrité des processus électoraux et éviter que ne se 
reproduisent les défaillances ayant entaché le processus à Madrid.  

Que ce soit par omission ou action, le secrétariat qui, étant au service des États membres, est chargé 
de garantir et censé garantir un processus électoral au-dessus de tout soupçon et donnant un résultat 
auquel tous les États membres puissent se fier sans réserve, n’a pas été totalement à la hauteur de ses 
responsabilités.  

Si l’on veut être généreux et absoudre le secrétariat de tous actes délibérés, par omission ou action, ou 
de toute manipulation indue de règles qui sont de toute évidence inadéquates, alors il faut bien sûr faire 
porter le travail sur les règles existantes. 

Est reproduite ci-dessous la liste des irrégularités les plus frappantes, de procédure et autres, qui ont 
entaché le processus électoral à Madrid, comme détaillé dans le rapport accompagnant l’ajout proposé 
d’un point 9 a) au point 9 existant de l’ordre du jour provisoire. 

Elles comprennent : 

• La décision du secrétariat de retarder de deux jours la notification au Conseil exécutif de la
réception d’une communication écrite du Chef de l’État de la République des Seychelles
indiquant que le Gouvernement seychellois avait retiré l’aval donné à la candidature de M.
Alain St Ange au poste de Secrétaire général de l’OMT ;

• La décision du secrétariat de ne rendre publique cette information que lorsque le Conseil a
commencé l’examen du point de l’ordre du jour relatif à l’élection à proprement parler ;

• La décision du secrétariat, alors qu’il connaissait parfaitement la position du Gouvernement
seychellois, d’admettre la présence et la participation continues et actives de M. St
Ange, en tant que « candidat » déclaré, aux délibérations de l’OMT ;

• La décision d’autoriser le candidat désormais disqualifié à s’exprimer devant le Conseil
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exécutif immédiatement avant le vote et de l’autoriser à parler devant le Conseil bien plus 
longtemps que les dix (10) minutes maximum imposées au reste des candidats admis à 
concourir ; 

• La décision de laisser, sans aucune restriction ou mise en garde, M. St Ange critiquer sans
détours l’Union africaine et, implicitement, le candidat investi par l’Union africaine au poste
de Secrétaire général de l’OMT ;

• La décision du secrétariat de sauter complètement, ou de permettre que soit sautée
complètement, la deuxième étape décisive de la procédure électorale de l’OMT telle que
confirmée dans son aide-mémoire du 5 mai 2017 adressé à tous les États membres de
l’OMT, à savoir la tenue d’une réunion privée restreinte au cours de laquelle le Président
« (...) modérera la discussion des candidatures ».

La République du Zimbabwe estime que rien de tel n’aurait dû pouvoir arriver, et ne serait d’ailleurs 
arrivé, si i) les règles existantes avaient été suivies et/ou ii) si les règles étaient suffisamment 
exhaustives pour offrir des orientations claires aux États membres et, de la même façon, au secrétariat, 
dans des situations telles que celles qui se sont produites à Madrid.  

Plus précisément, il faut des orientations claires ou plus claires sur ce qui suit : 

• Règles régissant les critères à remplir par les candidats aspirant à diriger l’OMT ;
o Définition d’emploi claire ;
o Qualifications universitaires et professionnelles ;
o Expérience dans le secteur du tourisme et connaissance du secteur du tourisme ;

• Règles régissant le traitement à réserver par l’Organisation aux candidats internes ;
o Stade auquel ils doivent se détacher de leurs activités à l’OMT ;

 Conflit d’intérêt/possible utilisation abusive de fonds de l’OMT, les candidats en
puissance voyageant dans le cadre de missions de l’OMT étant susceptibles
de faire campagne en même temps ;

o Un congé est-il suffisant ou doivent-ils être tenus de démissionner
• Règles établissant un code d’éthique clair pour les candidats, interdisant expressément

toute activité pouvant être interprétée comme une activité flagrante d’ « achat de voix » ou
de « trafic d’influence » ;

• Règles régissant le retrait, de la part du gouvernement qui l’a proposé, du soutien à un
candidat ;

• Règles pour les cas où un tel candidat ou son gouvernement demande la permission de
s’exprimer devant un organe de l’OMT (Conseil exécutif, Assemblée générale, etc.) ;

• Règles régissant la transmission électronique de données ou d’images depuis la salle de
l’élection pendant que le vote est en cours ;

• Règles imposant le strict respect de toute la gamme des procédures convenues tout au long
du processus électoral ;
o Le secrétariat est tenu de garantir que TOUTES les procédures sont suivies et

respectées OU que tout écart est pleinement autorisé par le Conseil exécutif ou par
l’Assemblée générale ;

• Règles imposant une discussion approfondie et confidentielle, par les membres du Conseil
exécutif, des candidats, de leurs points forts/points faibles et sur le fond de leurs visions
respectives de l’avenir pour l’OMT comme énoncées i) dans leur déclaration d’intention
politique et de gestion, et ii) dans leur exposé en direct de 10 minutes devant le Conseil
exécutif ;
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• Règles imposant qu’un représentant de chaque groupe géographique qui présente un 
candidat à l’élection doit proposer un scrutateur pour la défense des intérêts du candidat de 
sa région au cours de la phase de l’élection correspondant au dépouillement ;  

• Règles imposant de conserver les bulletins en lieu sûr pendant une période allant jusqu’à un 
an après la tenue du scrutin ;  

• Règles régissant les activités ou fonction qu’un futur Secrétaire général peut exercer ou 
auxquelles il peut être exposé en attendant la confirmation de son élection par l’Assemblée 
générale ; 

• Règles offrant des orientations claires sur ce qui se passe si l’Assemblée générale 
n’entérine pas l’élection du futur Secrétaire général.  

 
Il y a, sans nul doute, beaucoup d’autres domaines nécessitant clairement d’avoir des règles beaucoup 
plus strictes et beaucoup plus précises, même au-delà de ce qui a trait aux élections, par exemple :  

 
• Règles assurant une représentation beaucoup plus équilibrée des sexes au sein des 

structures de direction ; 
• Règles assurant une plus grande transparence de l’engagement de conseillers spéciaux ; 
• Règles définissant les circonstances exceptionnelles dans lesquelles un contrat d’emploi 

peut être prolongé au-delà de l’âge de la retraite ; 

 
Le manque de clarté et de précision laisse au secrétariat de notre Organisation une latitude excessive 
pour décider et fait que, souvent, les États membres, qui sont les « propriétaires » de l’Organisation, 
se bornent à réagir aux propositions/suggestions/recommandations faites par le secrétariat pour la 
circonstance, lors des occasions fréquentes où les règles ne sont pas suffisamment précises. 
 
L’extrait suivant, tiré du « Suivi de l’examen de 2009 de la gestion et de l’administration de 
l’Organisation mondiale du tourisme » élaboré par le Corps commun d’inspection des Nations 
Unies (CCI), Genève, 2014, évoque cette question et souligne la nécessité urgente de la discussion 
proposée des règles de l’OMT, notamment pour la conduite d’élections. 

 
... « L’Assemblée générale de l’OMT pourra décider de revoir son processus de prise de 
décision à tous les niveaux des organes délibérants pour s’assurer que le dialogue et 
les négociations entre les parties sont suffisants, afin de prendre des décisions claires 
qui permettent de guider, diriger et superviser convenablement les opérations de 
l’Organisation, et de décharger ainsi le Secrétariat du travail de préparation des 
décisions. » 

 
En toute justice, le même rapport donne acte de certaines améliorations apportées par le secrétariat à 
cet égard mais, de toute évidence, il y a encore beaucoup à faire et ce n’est qu’en donnant eux-mêmes 
officiellement instruction au secrétariat pour qu’il revoie et améliore les règles, plus précisément 
régissant la conduite d’élections, que les États membres pourront se réapproprier vraiment leur 
Organisation.  
 
L’Assemblée générale est invitée à débattre des règles régissant la conduite d’élections et, à la 
lumière des manquements et des irrégularités qui ont entaché l’élection de mai 2017 à Madrid et qui ont 
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entamé la confiance des États membres envers la validité du résultat2, à enjoindre le secrétariat de 
procéder à un réexamen complet et immédiat des règles régissant la conduite d’élections et des 
questions connexes et de présenter, à cet égard, des recommandations détaillées au Conseil 
exécutif pour examen, en vue d’en saisir ultérieurement la prochaine Assemblée générale.  

L’Assemblée générale est invitée à faire sienne la proposition de la République du Zimbabwe que le 
point 9 de l’ordre du jour provisoire de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT, à 
savoir « Nomination du Secrétaire général de l’OMT pour la période 2018-2021 sur la 
recommandation du Conseil exécutif », devienne le point 9 c) de l’ordre du jour et suive, dans l’ordre 
du jour, le point 9 a) proposé « Discussion de l’élection du Secrétaire général (2018-2021) au 
Conseil exécutif de l’OMT à Madrid (Espagne) le 12 mai 2017 » et le point 9 b) proposé 
« Discussion des règles de l’OMT pour la conduite d’élections ».  

L’Assemblée générale est invitée à traiter le point de l’ordre du jour relatif à la nomination du 
Secrétaire général de l’OMT pour la période 2018-2021 sur la recommandation du Conseil exécutif sur 
la base d’un vote.  

L’Assemblée générale est invitée à veiller à ce qu’il y ait une marche à suivre claire et fondée sur des 
règles dans l’éventualité que le vote ne donne pas de résultat à la majorité requise des deux tiers.   

L’Assemblée générale est invitée à examiner la proposition d’après laquelle, en pareil cas, 
l’Assemblée générale donnerait l’ordre de refaire l’élection, à laquelle participeraient la totalité des cinq 
candidats admis à concourir, en faisant démarrer le processus électoral là où les irrégularités ont 
commencé.   

Le 7 août 2017 

2 Pour plus de détails concernant les manquements à la procédure et autres irrégularités à déplorer au cours du processus 
électoral à Madrid le 12 mai 2017, voir le document « Ajout proposé au point 9 de l’ordre du jour : Discussion de 
l’élection du Secrétaire général (2018-2021) au Conseil exécutif de l’OMT à Madrid (Espagne) le 12 mai 2017 », 
présenté par la République du Zimbabwe à l’appui de l’ajout proposé au point 9 de l’ordre du jour provisoire de la vingt-
deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT, tel que distribué par le secrétariat de l’OMT le 12 juin 2017. 
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LGC0/544/2017 

ANNEXE II 
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Le 18 juillet 2017 

Dr Taleb Rifai 

Secrétaire général 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

42 Capitán Haya 

Madrid 

ESPAGNE 

Monsieur le Secrétaire général, 

 PROPOSITION D’INSCRIPTION DE NOUVEAUX POINTS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE 
LA VINGT-DEUXIÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OMT, CHENGDU 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE), 11-16 SEPTEMBRE 2017 

L’article 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de l’OMT dispose que l’ordre du jour d’une 
Assemblée générale comprend « tout sujet proposé par un membre de l’Organisation ». L’article prévoit 
plus loin que « les propositions présentées par les Membres (...) doivent être (...) transmises au 
Secrétaire général trente jours au moins avant l’ouverture de la session ».  

Étant donné que la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT doit se tenir à Chengdu 
(République populaire de Chine) du 11 au 16 septembre 2017, il est impératif que les points proposés à 
l’ordre du jour soient communiqués au Secrétaire général avant le 11 août 2017.  

C’est donc dans ce contexte que le Zimbabwe souhaite proposer deux nouveaux points à l’ordre du jour 
au point 9 de l’ordre du jour, comme suit : 

Point 9 de l’ordre du jour : Élection du Secrétaire général de l’Organisation 

a) Discussion de l’élection du Secrétaire général (2018-2021) au Conseil exécutif de l’OMT à
Madrid (Espagne) le 12 mai 2017

b) Discussion des règles de l’OMT pour la conduite d’élections

Prière d’adresser  
toute communication à l’attention du  

« Secrétaire au tourisme et à l’hôtellerie 
» Téléphone : 770897 / 759391  

Adresse télégraphique : "TOURISMT" 
Télécopie : 702054 

Ministre du tourisme et de l’hôtellerie 
7thth Floor John Boyen Building 
Cnr lnnez Terrace and Speke 

Avenue 
P.O. Box CY 1718 

Causeway 
Harare
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c) Nomination du Secrétaire général pour la période 2018-2021 sur la recommandation
du Conseil exécutif [le point 9 initial de l’ordre du jour devient le point 9 c)]

En vous remerciant de bien vouloir prendre en considération la demande ci-dessus, veuillez agréer, 
Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération. 

Dr Walter Mzembi (M.P.)  
MINISTRE DU TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE  
RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE  
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OMT POUR L’AFRIQUE (CAF) 
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Le Secrétaire général 

S.E.M. Walter Mzembi  
Ministre du tourisme et de l’hôtellerie 

de la République du Zimbabwe 

Madrid, le 21 juillet 2017 
LGAL/SG/2017 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de me référer à votre lettre datée du 18 juillet 2017 (jointe à la présente) 
concernant la proposition du Zimbabwe d’inscrire deux nouveaux points à l’ordre du jour 
provisoire de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT qui se tiendra à 
Chengdu (Chine) du 11 au 16 septembre 2017.  

Je vous remercie pour votre demande adressée au secrétariat et vous serais obligé de bien 
vouloir noter ce qui suit : 

1. Conformément à l’article 5.3 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale (ci-
joint à toutes fins utiles), toute demande d’inscription d’un nouveau point à l’ordre du jour 
communiquée au secrétariat après l’envoi de l’ordre du jour provisoire sera portée « à la 
connaissance des autres Membres vingt jours au moins avant l’ouverture de la session » 
par le secrétariat pour examen par l’Assemblée générale. 

2. En conséquence, sachant que l’ordre du jour provisoire a été envoyé aux États
membres le 12 juin 2017, conformément aux articles 5.1 et 5.2 et à l’article 3 du 
Règlement intérieur de l’Assemblée générale, et sachant que la lettre du Zimbabwe a été 
reçue par le secrétariat le 18 juillet 2017, le secrétariat se fera un plaisir de reproduire, 
traduire et distribuer à tous les Membres tous les documents que vous envoyez au 
secrétariat dans les délais fixés, comme expliqué plus avant aux paragraphes 4 et 5 ci-
dessous. 

3. S’agissant de votre demande que le Secrétaire général inclue deux nouveaux points
à l’ordre du jour provisoire de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale, veuillez 
noter que, conformément au Règlement intérieur, c’est l’Assemblée générale qui 
examinera votre proposition, de même que toute autre proposition reçue en bonne et due 
forme dans les délais établis, au début de la première séance plénière au moment de 
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l’adoption de son ordre du jour. En application de l’article 7 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée générale et suivant l’usage bien établi de l’Organisation, l’Assemblée générale 
adoptera et établira l’ordre de discussion de tous les points de l’ordre du jour approuvé. 

4. Pour permettre au secrétariat de traiter votre demande conformément à l’article 5.3
du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, veuillez noter que toutes propositions de 
points à l’ordre du jour présentées par les membres de l’Organisation en application de 
l’alinéa i) de l’article précité « doivent être accompagnées d’un rapport et transmises au 
Secrétaire général trente jours au moins avant l’ouverture de la session ». Tous les points 
à l’ordre du jour sont accompagnés d’un document ou d’un rapport fixant le cadre du débat 
et incluant, selon le cas, les suites à donner par l’Assemblée générale sous la forme de 
recommandations ou de décisions, à usage de ressource et de référence pour les 
délégations en vue de solliciter des instructions et de préparer leur position sur la question 
considérée. Votre lettre n’était pas accompagnée du rapport ou document exigé aux 
termes de l’article 5.3. 

5. À la réception des rapports correspondant aux deux nouveaux points de l’ordre du
jour proposés en vue de leur inscription à l’ordre du jour de la vingt-deuxième session de 
l’Assemblée générale, dans les délais établis ainsi que le prescrit l’article 5.3, le secrétariat 
se fera un plaisir de traiter votre demande et de diffuser votre proposition à tous les États 
membres pour examen par l’Assemblée. 

6. Le secrétariat se tient à votre disposition pour toute question ou demande
d’assistance sur ce qui précède. 

Enfin, je serais obligé au Zimbabwe, État membre respecté de l’OMT, de bien vouloir considérer que les 
questions de cette nature se traitent directement avec le secrétariat de l’OMT.  

Par principe, je me sens obligé de mettre en copie le même groupe que celui qui était en copie de votre 
courriel initial, par respect et par égard envers tous les intéressés. J’espère, cependant, que ce canal 
de discussion inapproprié sera interrompu, sachant, pour rappel, que les Statuts de l’OMT disposent 
que les organes directeurs de l’Organisation, où tous les États membres sont représentés et peuvent 
exprimer leur position, sont les instances indiquées pour débattre des questions propres à 
l’Organisation.  

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre coopération et en me réjouissant à la 
perspective de vous voir à Chengdu, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma 
considération distinguée. 

Taleb Rifai 
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Règlement intérieur de l’Assemblée générale 
de l’Organisation mondiale du tourisme 1 

Préambule

1. Le présent Règlement est adopté en application de l’article 11 des Statuts
de l’Organisation mondiale du tourisme auxquels il est subordonné.

2. Aux fins du présent Règlement, les termes « Statuts », « Assemblée » et
« Conseil » désignent respectivement les Statuts, l’Assemblée générale
et le Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme.

Article 1 1. Le Secrétaire général convoque l’Assemblée en session ordinaire tous
les deux ans au siège de l’Organisation.

2. L’Assemblée peut se tenir ailleurs si elle en décide ainsi, à condition que
les dépenses supplémentaires entraînées par la réunion de l’Assemblée
soient remboursées par le pays hôte.

3. La date de la session est fixée par l’Assemblée ou par le Conseil, si celui-
ci en reçoit le mandat, et communiquée aux Membres de l’Organisation
sept mois au moins avant l’ouverture de la session.

Article 2 Sur décision du Conseil ou à la demande de la majorité des Membres effectifs 
de l’Organisation, le Secrétaire général convoque l’Assemblée en session 
extraordinaire, dans les quinze jours qui suivent la décision ou la réception 
de la demande.

Article 3 1. Des convocations sont adressées par le Secrétaire général aux Membres
de l’Organisation quatre-vingt-dix jours avant l’ouverture d’une session
ordinaire et trente jours avant l’ouverture d’une session extraordinaire.

1 Texte adopté par l’Assemblée générale à sa deuxième session à Torremolinos, en mai 1977 
[ résolution 15 ( II ) ] et modifié par l’Assemblée générale à sa dixième session à Bali, en 
octobre 1993 [ résolution 320 ( X ) ].ht
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2. Des invitations peuvent être adressées par le Secrétaire général, sur
la demande du Conseil, à toutes les organisations internationales,
intergouvernementales et non gouvernementales avec lesquelles
l’Organisation a établi des relations.

Fonctions de l’Assemblée

Article 4 L’Assemblée peut examiner toute question et formuler des recommandations 
sur tout sujet de la compétence de l’Organisation.

Ordre du jour de l’Assemblée

Sessions ordinaires

Article 5 1. Le Secrétaire général établit l’ordre du jour provisoire de chaque session 
ordinaire de l’Assemblée et le transmet aux Membres de l’Organisation.
L’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire comprend notamment
les points suivants :
( a ) Adoption de l’ordre du jour ;
( b ) Élection du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée ;
( c ) Élection de  la Commission de vérification des pouvoirs et de tout

autre organe subsidiaire de l’Assemblée ;
( d ) Examen  du  rapport  du  Secrétaire  général  sur  les  activités  de

l’Organisation ;
( e ) Examen du rapport et des recommandations du Conseil ;
( f ) Examen  et  approbation  des  rapports  d’activités  des  organes

subsidiaires de l’Assemblée à caractère technique ou régional ;
( g ) Examen  et  approbation  du  rapport  d’activités  du  Comité  des

Membres affiliés ;
( h ) Examen  de  tout  autre  sujet  dont  l’inclusion  a  été  décidée  par

l’Assemblée à une session précédente ;
( i ) Tout sujet proposé par un Membre de l’Organisation ;
( j ) Toute autre question que le Secrétaire général estime nécessaire de

soumettre à l’Assemblée ;
( k ) Approbation du programme général de travail de l’Organisation ;
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43Règlement intérieur de l’Assemblée générale

( l ) Examen  et  approbation  du  projet  de  budget  pour  la  prochaine 
période financière et examen des comptes de la période financière 
précédente ;

( m ) Élection des Membres du Conseil. 

2. L’ordre du  jour provisoire est  joint aux convocations et aux  invitations
visées à l’article 3.

3. Les propositions présentées par les Membres, en application de l’alinéa
( i ) du paragraphe 1 du présent article, après l’envoi de l’ordre du jour
provisoire, doivent être accompagnées d’un rapport et transmises au
Secrétaire général trente jours au moins avant l’ouverture de la session.
Le Secrétaire général les porte à la connaissance des autres Membres
vingt jours au moins avant l’ouverture de la session.

Sessions extraordinaires

Article 6 Le Secrétaire général établit l’ordre du jour provisoire constitué par la 
question ou les questions qui ont donné lieu à la convocation d’une session 
extraordinaire et le joint à la convocation visée à l’article 3.

Sessions ordinaires et extraordinaires

Article 7 L’Assemblée, après avoir procédé à l’adoption de l’ordre du jour et à 
l’élection  du  Président  et  des  Vice-Présidents,  examine  le  rapport  que  lui 
soumet le Secrétaire général sur les incidences techniques, administratives 
et financières de tous les points de son ordre du jour, à moins qu’elle n’en 
décide autrement.

Article 8 Le  Secrétaire  général  envoie  aux  Membres  de  l’Organisation,  en  même 
temps que l’ordre du jour provisoire ou à une date ultérieure aussi rapprochée 
que possible, des exemplaires de tous  les rapports, propositions et autres 
documents relatifs à l’ordre du jour provisoire d’une session, y compris toute 
proposition tendant à l’élaboration, à la recommandation ou à la conclusion 
d’une convention, d’un accord ou d’un règlement international.
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Le 29 juillet 2017 

Dr. Taleb Rifai 

Secrétaire général 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

42 Capitán Haya 

Madrid 

ESPAGNE 

Monsieur le Secrétaire général, 

 PROPOSITION D’INSCRIPTION DE NOUVEAUX POINTS À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE 
LA VINGT-DEUXIÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OMT, CHENGDU 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE), 11-16 SEPTEMBRE 2017 

Me référant à ma lettre (ci-jointe) datée du 18 juillet 2017 vous priant d’inscrire les points suivants à 
l’ordre du jour en vue de leur discussion à la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT 
du 11 au 16 septembre 2017 :  

Point 9 de l’ordre du jour : Élection du Secrétaire général de l’Organisation 

a) Discussion de l’élection du Secrétaire général (2018-2021) au Conseil exécutif de l’OMT à
Madrid (Espagne) le 12 mai 2017

b) Discussion des règles de l’OMT pour la conduite d’élections

c) Nomination du Secrétaire général pour la période 2018-2021 sur la recommandation du
Conseil exécutif [le point 9 initial de l’ordre du jour devient le point 9 c)]

Monsieur le Secrétaire général, je n’ai pas reçu à ce jour d’accusé de réception de ma communication 
par votre Cabinet. Vous me voyez très préoccupé qu’aucune réponse ne me soit parvenue de 
votre Cabinet. 

Prière d’adresser  
toute communication à l’attention du  

« Secrétaire au tourisme et à l’hôtellerie 
» Téléphone : 770897 / 759391  

Adresse télégraphique : "TOURISMT" 
Télécopie : 702054 

Ministre du tourisme et de l’hôtellerie 
7thth Floor John Boyen Building 
Cnr lnnez Terrace and Speke 

Avenue 
P.O. Box CY 1718 

Causeway 
Harare
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Je vous serais obligé de bien vouloir prier instamment votre Cabinet de me contacter dans les meilleurs 
délais concernant la demande d’ajout de points à l’ordre du jour en vue de leur discussion à la vingt-
deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT à Chengdu (République populaire de Chine). 

Je vous en fais tenir ci-joint la copie, afin d’éviter tout doute. Monsieur le Secrétaire général, je 
souhaite en outre recevoir de votre Cabinet l’enregistrement vidéo intégral du processus 
électoral tenu le 12 mai 2017 au Melia Castilla à Madrid (Espagne). 

J’ai besoin de la vidéo pour pouvoir juger pleinement de ce qui s’est passé dans la salle pendant 
les élections. Veuillez m’envoyer l’enregistrement vidéo à moi directement et à temps, ma 
délégation se préparant en vue de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale. 

Je tiens à affirmer l’engagement total de mon pays envers l’OMT, l’Organisation admirée de tous qui 
fixe le cap du tourisme mondial et apporte aux États membres, affiliés et associations les orientations 
stratégiques voulues pour transformer le tourisme mondial au profit d’un monde meilleur pour tous. 

En vous renouvelant mes remerciements pour votre compréhension et la prise en compte de la 
demande ci-dessus, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute 
considération. 

Dr Walter Mzembi (M.P.)  
MINISTRE DU TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE  
RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE  
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE L’OMT POUR L’AFRIQUE (CAF) 
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Bureau du Conseiller juridique 

Madrid, le 2 août 2017 
LGCO 15512017 

Dr Walter Mzembi (M. P.)  
Ministre du tourisme et de l’hôtellerie 

République du Zimbabwe 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de me référer à vos lettres datées du 18 et du 29 juillet (ci-jointes) adressées au 
Secrétaire général concernant votre proposition d’inscrire deux points à l’ordre du jour provisoire 
de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale. S’agissant de votre première lettre, le 
secrétariat vous a répondu le lundi 24 juillet 2017 et expliqué la procédure pour l’examen de votre 
proposition par l’Assemblée. Il vous a été fait suivre de nouveau une copie de cette lettre le 29 
juillet 2017 et nous vous la faisons tenir ci-joint à toutes fins utiles. Le secrétariat reste à votre 
disposition pour toute question ou demande d’assistance de votre part sur cette question.  

Quant à votre demande de recevoir l’enregistrement vidéo du processus électoral du 12 mai à la 
cent cinquième session du Conseil exécutif, veuillez noter ce qui suit : 

1. Ainsi que le prescrit l’article 13.4 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, le
secrétariat procède à l’enregistrement de toutes les séances publiques du Conseil exécutif. 
Par ailleurs, l’article 13.5 dispose que : « Le Président du Conseil peut décider de faire 
établir la transcription d’un enregistrement en cas de contestation entre des Membres au 
sujet de la réalité d’une déclaration ou de la signification d’une décision prise. » 

2. Du point de vue juridique, l’image et le son des voix des participants à la cent
cinquième session du Conseil exécutif sont protégés par le droit à la vie privée et le droit à 
l’image. En conséquence, le secrétariat conserve les enregistrements de la réunion dans 
ses archives uniquement à des fins officielles internes, suivant l’usage à l’ONU et dans les 
institutions spécialisées. Il ne peut ni les diffuser, ni les distribuer, ni les publier sans 
l’assentiment approprié des intéressés, à moins d’en recevoir expressément l’autorisation 
du Conseil exécutif. 

3. En outre, les enregistrements des réunions des organes directeurs de l’OMT font
partie des archives de l’Organisation et sont, à ce titre, confidentiels, inviolables et soumis 

mailto:omt@unwto.org


CE/106/6(b) 

Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
44 

à la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des 
Nations Unies. La teneur des délibérations des États membres dans les organes directeurs 
doit rester dans l’Organisation et tous enregistrements correspondants être exclusivement 
à usage officiel interne, à moins que l’organe concerné n’en décide autrement. 

4. Cependant, les enregistrements audio et vidéo des réunions des organes directeurs
de l’OMT peuvent être consultables, au secrétariat, par tout État membre de 
l’Organisation, sur demande et sous réserve du respect des obligations en matière de droit 
à la vie privée et de confidentialité exposées plus haut. 

5. Conformément au paragraphe 5 e) i) du document CE/104/9 sur la procédure pour
proposer un candidat au poste de Secrétaire général pour la période 2018-2021 (dont une 
copie est jointe à la présente à titre de complément d’information), lequel a été approuvé 
par le Conseil exécutif à sa cent quatrième session aux termes de la décision 15(CIV), le 
secrétariat a procédé à l’enregistrement des exposés des candidats et de l’opération de 
vote, mais pas de la « discussion des candidatures » qui a eu lieu dans le cadre d’une 
réunion privée restreinte. 

Compte tenu de ce qui précède, veuillez informer le Cabinet du Secrétaire général si vous-même ou 
tout représentant autorisé de la République du Zimbabwe souhaitez consulter les enregistrements 
existants des délibérations de la cent cinquième session du Conseil exécutif. Le secrétariat se fera un 
plaisir d’accéder à votre demande au siège, à Madrid. 

Enfin, je vous serais obligée de bien vouloir accuser réception de la présente lettre dans les meilleurs 
délais en indiquant, dans l’intérêt d’une bonne communication entre nos cabinets, tout autre destinataire 
pour la correspondance électronique, s’il y a lieu.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération. 

Alicia Gomez 

Conseillère juridique 

mailto:omt@unwto.org


Conseil exécutif 
Cent quatrième session 
Louxor (Égypte), 30 octobre – 1er novembre 2016 
Point 9 de l’ordre du jour provisoire 

CE/104/9 
Madrid, 18 août 2016 

Original : anglais
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Procédure et calendrier pour l’élection du Secrétaire général de l’Organisation 
pour la période 2018-2021 

I. Contexte 

1. Aux termes de l’article 22 des Statuts de l’OMT,

« Sur recommandation du Conseil, le Secrétaire général est nommé pour une période de quatre ans 
à la majorité des deux tiers des Membres effectifs présents et votants à l’Assemblée. Son mandat 
est renouvelable. » 

2. Le mandat de l’actuel Secrétaire général se terminant le 31 décembre 2017, il incombe à
l’Assemblée générale de nommer, à sa vingt-deuxième session devant se tenir à Chengdu (Chine), en 
septembre/octobre 2017, un Secrétaire général pour la période 2018-2021. 

3. En conséquence, conformément à l’article 22 des Statuts et à l’article 29 du Règlement intérieur du
Conseil exécutif, le Conseil exécutif devra, à sa cent cinquième session (11-12 mai 2017 – dates à 
confirmer), recommander à l’Assemblée générale un candidat. Le présent document expose la procédure 
et le calendrier pour cette élection. 

4. Il est proposé, aux fins de la recommandation d’un candidat, que l’on suive l’usage établi et, en
particulier, que l’on observe les règles adoptées par le Conseil pour la sélection d’un candidat au 
poste de Secrétaire général à sa vingt-troisième session en mai 1984 [décision 17(XXIII)], complétées par 
celles adoptées à sa trente-quatrième session en novembre 1988 [décision 19(XXXIV)] et à sa quarante-
quatrième session en novembre 1992 [décision 19(XLIV)].  

5. Les règles susmentionnées, qui ont été appliquées systématiquement depuis 1992 pour proposer un
candidat au poste de Secrétaire général, disposent que : 

« a) Seuls des ressortissants des États Membres de l’OMT pourront se porter candidats ; 

b) Les candidatures sont officiellement soumises au Conseil, par l’intermédiaire du Secrétariat,
par les gouvernements des États dont les candidats sont ressortissants et elles seront reçues,
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le cachet de la poste faisant foi, pas plus tard que le (date à définir1) ; 

c) Le vote se fera au scrutin secret conformément aux « directives générales pour la conduite
des élections au scrutin secret », annexées au règlement intérieur de l’Assemblée générale ;

d) La décision, conformément à l’article 30 des Statuts et à l’article 28 du règlement intérieur du
Conseil, sera prise à la « majorité simple », définie comme représentant cinquante pour cent
plus un des suffrages valablement exprimés ;

e) Le Conseil, conformément à l’article 29 de son règlement intérieur, procèdera au choix d’un
candidat au cours d’une réunion privée qui se tiendra en partie sous la forme d’une réunion
restreinte, selon la procédure suivante :

i) La discussion des candidatures se fera au cours d’une réunion privée restreinte
où seront uniquement présents les délégations habilitées à voter et les
interprètes ; les débats ne feront pas l’objet d’un compte rendu écrit et ne seront
pas enregistrés ;

ii) Au cours du vote seront admis dans la salle des membres du Secrétariat
nécessaires à l’opération de vote ;

f) Le Conseil exécutif décide de ne pas recommander de candidats présentés par le
Gouvernement d’un État qui a des arriérés de contributions non justifiés (paragraphe 12 des
règles de financement annexées aux Statuts) ;

g) Le Conseil ne retiendra qu’un seul candidat qu’il recommandera à l’Assemblée. »

6. En outre, la procédure établie pour le dépôt des candidatures ayant été appliquée depuis 1992
prévoit ce qui suit en ce qui concerne la communication des candidatures : 

« La communication des candidatures sera accompagnée d’un curriculum vitae du candidat et d’une 
déclaration d’intention politique et de gestion, exprimant les vues du candidat sur la manière dont il 
compte exercer ses fonctions. Ces éléments seront rassemblés sous forme d’un document du 
Conseil et communiqués aux Membres de celui-ci dans les délais réglementaires.   

Il est suggéré, afin d’assurer l’égalité entre les candidats et également la lisibilité des documents, que 
le volume de ceux-ci soit limité à, par exemple, deux pages s’agissant du curriculum vitae et six 
pages s’agissant de la déclaration d’intention politique et de gestion. Dans le document du Conseil, 
les candidatures seraient présentées par ordre alphabétique. » 

7. Depuis 1992, la date limite de réception des candidatures (auxquelles il est impératif de joindre
l’expression de soutien gouvernemental correspondante, le curriculum vitae et la déclaration d’intention) a 
été fixée à deux mois avant la session du Conseil exécutif au cours de laquelle celui-ci doit proposer un 
candidat. Le secrétariat informe ensuite tous les Membres, au moyen d’une note verbale, de la réception de 
chacune des candidatures. 

8. Depuis 1997, les candidats à l’élection au poste de Secrétaire général sont venus présenter
oralement leur candidature et leur projet à la session du Conseil au cours de laquelle celui-ci propose un 

1 Veuillez vous reporter au paragraphe 7. 
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candidat. Les candidats disposent à tour de rôle, suivant l’ordre alphabétique de leurs noms de famille en 
espagnol, du même temps pour faire leurs exposés, lesquels ne sont pas suivis de discussions. 

9. Aux termes de l’article 29.3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, la recommandation à
l’Assemblée d’un candidat pour être nommé au poste de Secrétaire général 

« est formulée à la majorité simple des Membres du Conseil présents et votants2. Si aucun candidat 
n’obtient la majorité au premier tour de scrutin, un deuxième et, si nécessaire, d’autres tours doivent 
avoir lieu afin de départager les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au 
premier scrutin. » 

10. D’après la pratique constamment suivie par l’Organisation et rappelée dans la décision 17(XXIII)
de 1984, la majorité simple est « définie comme représentant cinquante pour cent plus un des suffrages 
valablement exprimés ». Cette règle a été confirmée en 1988 et 1992 [décisions 19(XXXIV) et 
19(XLIV)]. Dans le cas d’un chiffre impair, il semble conforme à la logique, au sens commun des mots 
et à la pratique dominante de la définir plutôt comme représentant le nombre de voix immédiatement 
supérieur à la moitié des suffrages valablement exprimés3.  

11. S’agissant de la procédure concernant le « deuxième » tour de scrutin et « d’autres tours » tels que
mentionnés à l’article 29.3, le cas échéant, les clarifications apportées par le Conseiller juridique dans le 
document d’information relatif à l’élection du Secrétaire général en 1989 et confirmées en 2008 
[16(LXXXIV)] s’appliqueraient dans l’éventualité que deux candidats se partagent la deuxième place au 
premier tour de scrutin. Il s’ensuivrait qu’un nouveau tour de scrutin serait organisé entre les trois candidats 
(et autant de tours supplémentaires que nécessaire pour arriver à la majorité requise) afin de déterminer 
quels sont les deux candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix qui participeront au scrutin final.  

12. La représentation d’un État par un autre Membre effectif de l’Organisation pendant l’élection du
candidat qui sera proposé sera régie par les résolutions adoptées par l’Assemblée générale à sa dix-
neuvième session en République de Corée en 2011 [résolution 591(XIX)], à sa vingtième session en 
Zambie/Zimbabwe en 2013 [résolution 633(XX)] et à sa vingt et unième session en Colombie en 2015 
[résolution 649(XXI)]. 

13. Il est rappelé que les Membres visés par les dispositions de l’article 34 des Statuts et du
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts au moment de l’élection sont privés du 
privilège dont bénéficient les Membres sous la forme de services et du droit de vote à l’Assemblée et au 
Conseil, à moins que l’Assemblée ne leur ait accordé une exemption temporaire de l’application desdites 
dispositions.  

14. La procédure énoncée dans le présent document a été mise en pratique avec succès et sans
susciter de difficultés particulières pour les nominations effectuées depuis 1992. 

15. Conformément aux recommandations émises par le Corps commun d’inspection des Nations Unies
(CCI) concernant la sélection et les conditions d’emploi des chefs de secrétariat au sein des organismes 
des Nations Unies (JIU/REP/2009/8), chacun des candidats devra joindre au dossier de candidature décrit 
au paragraphe 6 un certificat de bonne santé signé par un établissement médical reconnu. 

2 Comme le prévoit l’article 27.2, l’expression « Membres présents et votants » s’entend des « Membres présents et votant 
pour ou contre », de sorte que les abstentions et les votes blancs ne comptent pas comme un vote. 

3 CE/84/12 Add.1. Note récapitulative du Conseiller juridique sur la procédure et le calendrier pour l'élection du Secrétaire 
général de l'Organisation pour la période 2010-2013.  
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II. Suites à donner par le Conseil exécutif

16. Le Conseil exécutif est invité à :

a) Décider que les règles adoptées par le Conseil aux fins de la sélection d’un candidat à
proposer au poste de Secrétaire général à sa vingt-troisième session en mai 1984 
[décision 17(XXIII)], complétées par celles qu’il a adoptées à sa trente-quatrième session en 
novembre 1988 [décision 19(XXXIV)] et à sa quarante-quatrième session en novembre 1992 
[décision 19(XLIV)], seront suivies aussi à sa cent cinquième session ;  

b) Confirmer que, pour l’interprétation des règles statutaires régissant l’élection du Secrétaire
général et des décisions mentionnées à l’alinéa a) ci-dessus, on se reportera au contenu du 
présent document ;  

c) Inviter les États membres à proposer des candidats au poste de Secrétaire général pour la
période 2018-2021, en veillant à ce que les candidatures parviennent au siège de l’Organisation 
[Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne)] au plus tard deux mois avant l’inauguration de la 
cent cinquième session du Conseil exécutif, c’est-à-dire avant minuit, heure de Madrid, le 
11 mars 2017 (date à confirmer) ;  

d) Demander aux candidats de fournir, en plus des renseignements personnels et sur leur
carrière, une déclaration d’intention politique et de gestion présentant leurs vues sur la manière 
dont ils comptent exercer les fonctions de Secrétaire général ; et 

e) Confirmer que c’est à sa cent cinquième session que le Conseil exécutif sélectionnera le
candidat recommandé à la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale au poste de 
Secrétaire général de l’Organisation pour la période 2018-2021. 
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Annexe: Calendrier 

a) 30 octobre-1er novembre 2016 : approbation, à la cent quatrième session du Conseil
exécutif à Louxor (Égypte), de la procédure et du calendrier de l’élection.

b) Novembre 2016 : l’avis de vacance est publié sur le site internet de l’OMT et une note
verbale est envoyée à tous les Membres indiquant la date limite de réception des
candidatures.

c) 11 mars 2017 (date à confirmer) : date limite de réception des candidatures, ce qui est
deux mois avant la séance inaugurale de la cent cinquième session du Conseil exécutif à
Madrid (Espagne), le 11 mai 2017 (date à confirmer).

d) À l’ouverture officielle des dossiers de candidature, les candidats sont informés concernant
la validité de leur candidature.

e) 11 avril 2017 (date à confirmer) : une note verbale est envoyée annonçant les
candidatures reçues (la date limite de diffusion des candidatures est 30 jours civils avant la
séance inaugurale de la cent cinquième session du Conseil exécutif).

f) 11-12 mai 2017 (dates à confirmer) : sélection du candidat proposé par le Conseil exécutif
à sa cent cinquième session qui se tiendra à Madrid (Espagne), ville abritant le siège de
l’Organisation.

g) Juillet/août 2017 : la recommandation est soumise à l’Assemblée générale 40 jours civils
avant le jour où débute la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale.

h) Septembre/octobre 2017 : élection du Secrétaire général pour la période 2018-2021 à la
vingt-deuxième session de l’Assemblée générale qui se tiendra à Chengdu (Chine).
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