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a) faire tout son possible pour que l’OMT soit admise au plein bénéfice de l’APD; contacter 
les membres du CAD de l’OCDE1, et mener des actions de communication par l’entremise des 
ministres du tourisme auprès de leurs homologues chargés des affaires étrangères au CAD de 
l’OCDE;  

b) aider l’organisation à mettre en place un cadre plus propice à la mobilisation des 
ressources auprès de la communauté internationale, sur les plans tant multilatéral que bilatéral.  

III. Activités ordinaires du Groupe de travail 

6. Depuis sa création, le Groupe de travail a tenu deux réunions et mené une série d’activités pour 
atteindre ses objectifs, telles que décrites ci-après. 

A. Première réunion: définition de ses objectifs et de ses activités  

7. Le Groupe de travail a tenu sa première réunion à Londres (Royaume-Uni), à l’ambassade 
d’Afrique du Sud, le 15 juillet 2013. Cette première réunion à été principalement consacrée à la 
définition des objectifs globaux et des activités. 

8. Pour s’assurer que tous les membres du groupe comprennent bien la terminologie utilisée et les 
activités menées jusque-là par l’OMT pour que le tourisme/l’OMT figurent dans les priorités mondiales 
de l’aide et du développement, le Secrétariat a présenté les étapes principales franchies et les actions 
en cours: 

a) Aide publique au développement: rappel de la définition de l’APD et des avantages que 
présente le statut d’organisation internationale bénéficiaire de l’APD; brève présentation de la 
candidature présentée en 2011 au CAD de l’OCDE et résultats de l’évaluation du Groupe de 
travail du CAD sur les statistiques du financement du développement (GT-STAT), c’est-à-dire 
l’inscription au nombre des organisations internationales bénéficiaires de l’APD bilatérale; 

b) Étapes franchies: inclusion du “tourisme durable” au nombre des secteurs qui doivent 
bénéficier d’un appui dans les pays les moins avancés (PMA) dans le document final de la 
quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés – le “Programme 
d’action d’Istanbul”2; reconnaissance du “tourisme durable” comme moteur du développement et 
son inclusion au nombre des domaines thématiques et des questions intersectorielles dans le 
document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), 
intitulé “L’avenir que nous voulons”3; dans le cadre du quatrième Examen global OCDE-OMC de 
l’Aide pour le commerce4, reconnaissance du tourisme au nombre des cinq secteurs principaux 
qui contribuent à la croissance économique dans les pays en développement et offrent bien 
d’autres possibilités par le biais des chaînes de valeur5; et publication en juin 2013 du Guide 
OMT-UE “ Un tourisme durable pour le développement ”6;  

                                            
1 CAD de l’OCDE: http://www.oecd.org/dac/  
2 Programme d’action d’Istanbul : http://www.ipu.org/splz-e/ldciv/action.pdf 
3 L’avenir que nous voulons – version intégrale du document final: http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html  
4 Quatrième examen global OCDE – OMC de l’Aide pour le commerce, version intégrale du document: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/aid-for-trade-at-a-glance-2013_aid_glance-2013-
en#page3 
5 Aide pour le commerce – chaînes de valeur: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/tourism_28june.pdf  
6 Guide ‘Un tourisme durable pour le développement: http://www.unwto.org/ebook/sustainable-tourism-for-development/  



CE/98/3 1) h) 
 

 
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 
 

3

c) Présentation de méthodes innovantes de mobilisation des ressources pour parvenir à 
obtenir le statut de bénéficiaire de l’APD, par exemple: création d’un Comité directeur des 
Nations Unies sur le tourisme pour le développement (CDTD)7, qui inscrit le tourisme dans les 
priorités commerciales (classement du CAD de l’OCDE); accès (par le biais du CDTD) au Cadre 
intégré renforcé8, un instrument de l’Aide pour le commerce (fonds d’affectation spéciale 
pluripartenaires) en faveur des PMA; suivi des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au 
développement – compte tenu du statut d’institution non résidente de l’OMT; préparatifs en vue 
de la conclusion d’un accord-cadre financier et administratif avec l’Union européenne; et 
proposition à l’Union européenne de programmes conjoints avec d’autres institutions des Nations 
Unies. 

9. Le Groupe de travail était d’avis que les activités prioritaires de la période 2013-2014 
devraient compléter les actions déjà engagées par l’OMT, en particulier: 

a) donner la priorité aux actions de communication et de liaison pour sensibiliser et favoriser 
les apports financiers;  

b) poursuivre les actions avec le CDTD et continuer à participer activement au Cadre intégré 
renforcé en faveur des programmes d’Aide pour le commerce des PMA et intensifier l’action 
menée dans le cadre des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement pour 
que le tourisme figure dans les documents de stratégie des pays. 

10. Le Groupe de travail a souligné qu’il était nécessaire de tirer parti de l’admission de l’OMT au 
bénéfice de l’APD bilatérale, en augmentant les flux d’APD bilatérale en faveur des États membres 
transitant ou facilités par l’OMT; c’est là un moyen d’accroître les contributions volontaires admissibles 
au titre de l’APD des donateurs à l’OMT. 

11. Le Groupe de travail soutient le travail mené par l’OMT et l’investissement nécessaire pour que 
l’OMT se prépare à mettre en œuvre les ‘quatre piliers’ de la gestion conjointe afin de pouvoir signer un 
accord-cadre financier et administratif avec l’Union européenne. Le Secrétariat devrait envisager en 
outre la possibilité de préparer des programmes communs avec d’autres entités des Nations Unies au 
titre de leur accord-cadre financier et administratif respectif, et de continuer à tirer profit du Guide 
commun OMT-UE pour obtenir des fonds dans le cadre du cycle de programmation de l’Union 
européenne 2014-2020. 

12. Il a été demandé au Secrétariat d’organiser des réunions avait certains acteurs pertinents à Paris 
(France), à Bruxelles (Belgique) et à Genève (Suisse) pour appuyer la réalisation des objectifs du 
Groupe de travail. 

13. À la 20e session de l’Assemblée générale tenue à Victoria Falls (Zambie/Zimbabwe) du 24 au 29 
août 2013, le Ministre sud-africain du tourisme avait présenté en plénière les résultats de cette première 
réunion au titre du point 5 de l’ordre du jour intitulé ‘Rapport du secrétaire général: Partie I: Programme 
de travail - b) Mise en œuvre du programme général de travail pour 2012-2013’. 

B. Deuxième réunion: suivi 

14. La deuxième réunion du Groupe de travail s’est tenue à Madrid (Espagne) le 21 janvier 2014. 
Cette deuxième réunion a essentiellement consisté à revoir et à préciser plus avant les activités 
élaborées par l’Organisation avec l’appui du Groupe de travail. 
                                            
7 Comité directeur des Nations Unies sur le tourisme pour le développement (CDTD) http://icr.unwto.org/sctd  
8 Cadre intégré renforcé: http://www.enhancedif.org/  
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15. Étant donné que l’Espagne est le pays hôte de l’OMT et qu’elle avait en 2011 présenté au CAD 
de l’OCDE la demande d’admission de l’OMT au nombre des organisations internationales bénéficiaires 
de l’APD, le Groupe de travail a décidé d’inviter l’Espagne à devenir l’un de ses membres. 

16. Suite aux délibérations de sa réunion précédente, le Groupe de travail a également décidé: 

a) de contacter le Gouvernement espagnol – Ministère de l’industrie, de l’énergie et du 
tourisme et Ministère des affaires étrangères – ce dernier pour qu’il plaide en faveur de la future 
demande d’admission de l’OMT au statut de bénéficiaire de l’APD; 

b) de commencer à préparer le nouveau dossier de candidature de l’organisation au statut 
d’organisation internationale bénéficiaire de l’APD car il s’agit d’une procédure de longue haleine 
qui nécessite un apport de quasiment tous les programmes de l’OMT;  

c) de décider s’il convient de présenter la demande après avoir consulté le Secrétariat du 
CAD de l’OCDE (à savoir, son président M. Erik Solheim) et certains organes subsidiaires du 
CAD (par exemple le GT-STAT) ainsi que le Ministère espagnol des affaires étrangères. 

17. Le représentant du Mexique a fait savoir que la première réunion de haut au niveau du 
Partenariat mondial pour l'efficacité de la coopération pour le développement se tiendrait les 15 et 16 
avril 2014 à Mexico: 

a) quelques manifestations parallèles allaient être organisées dans le cadre du programme 
officiel de la réunion de haut niveau et le représentant du Mexique a suggéré que l’une d’entre 
elles soit consacrée au tourisme;  

b) la proposition a été favorablement accueilli et il a été décidé que l’OMT présenterait une 
demande en ce sens; 

c) le thème “Le tourisme – moteur de croissance et de développement” (15 avril, Mexico) a 
été approuvé.  

C. Lieu et date de la troisième réunion du Groupe de travail 

18. Il a été décidé que la troisième réunion du Groupe de travail sur l’aide publique au 
développement se tiendrait à l’occasion de la 98e session du Conseil exécutif organisée du 4 au 6 juin 
2014 à Saint-Jacques de Compostelle  (Espagne). 

IV. Autres activités du Groupe de travail: réunion avec le CAD de l’OCDE 

19. Une réunion a été organisée le 25 novembre 2013 avec le CAD de l’OCDE à Paris, à laquelle le 
Groupe de travail a été représenté par une délégation conduite par son Président, le Ministre sud-
africain du tourisme, et à laquelle participaient des membres du Secrétariat de l’OMT. 

20. Au cours de cette réunion, le Président du CAD de l’OCDE a reconnu l’importance du tourisme 
en tant que moteur d’une croissance et d’un développement durables et a demandé au Groupe de 
travail de préparer un document étudiant s’il était envisageable de déroger aux deux conditions 
susmentionnées en ce qui concerne la présentation par l’OMT d’une nouvelle demande d’admission au 
statut d’organisation internationale bénéficiant de l’APD. 
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V. Autres activités du Secrétariat: présentation d’un nouveau dossier de demande d’admissibilité 
au bénéfice de l’APD 

21. À la suite de la décision prise à la deuxième réunion du Groupe de travail, le Secrétariat a 
commencé à préparer le dossier de candidature et a consulté le secrétariat du CAD de l’OCDE et le 
GT-STAT ainsi que le Ministère espagnol des affaires étrangères afin d’examiner l’aspect financier de la 
candidature (compte tenu du travail déjà fait en 2012-2013 et des résultats estimatifs pour la même 
période) et d’obtenir des éclaircissements supplémentaires sur la procédure d’admission de l’OMT sur 
la liste des organisations internationales bénéficiaires de l’APD établie par le CAD de l’OCDE. 

22. Il a finalement été décidé de ne pas présenter de demande traditionnelle cette année et de 
continuer à étudier avec le CAD de l’OCDE d’autres options qui correspondraient davantage à la 
structure des programmes et au budget de l’OMT, notamment en examinant les modèles que certaines 
autres organisations des Nations Unies ont déjà adoptés. 

VI. Suites à donner par le Conseil exécutif 

23. Le Conseil exécutif est invité à: 

a) Prendre note des activités du Groupe de travail sur l’aide publique au développement 
concernant l’objectif qui consiste à obtenir pour l’OMT le statut d’organisation internationale 
bénéficiaire de l’APD et à mobiliser de nouvelles ressources pour l’Organisation, comme indiqué 
dans la décision CE/DEC/4(XCV);  

b) Prendre acte que l’OMT a été admise au statut d’organisation bénéficiant de l’APD 
bilatérale; et 

c) Appuyer la proposition d’étudier plus avant d’autres options qui correspondraient 
davantage aux spécificités de l’OMT pour atteindre l’objectif qu’est inscription de l’OMT sur la 
liste des organisations internationales bénéficiaires de l’APD.  

 
 
 
 

 
 


