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Rapport du Secrétaire général 

Partie II : questions administratives et statutaires 

e) Rapport du Corps commun d’inspection 

 

1. Dans le présent document, le Secrétaire général transmet au Conseil exécutif le résumé du 
rapport établi par le Corps commun d’inspection intitulé « Inspection de suivi après l’Examen de la 
gestion et de l’administration de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) de 2009 » (voir l’annexe). 
Le rapport complet est disponible en tant que document de référence (JIU/REP/2014/5). 

2. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport du Corps commun d’inspection et à 
décider de nouvelles mesures à prendre aux fins de l’application éventuelle des recommandations qu’il 
contient. 
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Annexe I.  Résumé du rapport du Corps commun d’inspection 

 
RÉSUMÉ 

Inspection de suivi après l’Examen de la gestion et de l’administration de l’Organisation 

mondiale du tourisme (OMT) de 2009 

JIU/REP/2014/5 

 
Le Corps commun d’inspection (CCI) du système des Nations Unies est chargé de fournir des avis 

indépendants dans tous les domaines qui intéressent l’efficacité des services et le bon emploi des fonds 

des organismes des Nations Unies
1
. Cinq ans après l’entrée de l’OMT dans le système des 

Nations Unies, le CCI avait donc décidé d’aider l’Organisation à se prévaloir des valeurs des 

Nations Unies ainsi que des meilleures pratiques et des enseignements tirés par d’autres organismes du 

système (organes directeurs et secrétariats) dans le cadre de leurs activités (administratives) analogues. 

En 2009, le CCI s’est livré à un examen de la gestion et de l’administration à l’OMT à l’issue duquel il 

a fait paraître le rapport JIU/REP/2009/1 (ci-après dénommé « le rapport de 2009 »). Le rapport de 

2009 identifiait de nombreux domaines appelant des améliorations et une harmonisation des pratiques 

administratives et de gestion à l’OMT. Il était axé sur la structure et la gouvernance, la planification 

stratégique et l’établissement du budget, les ressources humaines, le contrôle interne et la coopération 

avec d’autres organismes des Nations Unies et des entités du secteur privé. Officiellement, outre une 

recommandation adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, le rapport 

contenait 24 recommandations soumises à l’attention de l’OMT : 11 étaient destinées à ses organes 

délibérants (Assemblée générale et Conseil exécutif) et 13 au Secrétaire général de l’Organisation, 

pour suite à donner
2
. Compte tenu du caractère très large des recommandations et de l’absence 

ultérieure, en apparence, de suites données à ces recommandations, le CCI a souhaité déterminer 

quelles étaient celles qui avaient été acceptées et mises en œuvre au cours des cinq années écoulées et 

dans quelle mesure elles avaient eu un effet sur l’Organisation dans le contexte changeant de sa 

gouvernance, ses financements, ses activités administratives et de gestion.   

Malgré l’absence d’informations relatives à l’acceptation et à l’application des recommandations 

contenues dans le rapport, l’inspection de suivi a montré que non seulement l’Organisation était en 

mesure de fournir à l’équipe du CCI des informations et une documentation de qualité très élevée, 

mais aussi que de nombreuses recommandations avaient été mises en œuvre. L’inspecteur a été frappé 

par le sérieux avec lequel les recommandations du CCI ont été abordées, que ce soit par les États 

Membres ou par le Secrétaire général élu en 2009 (et réélu en 2013) : les premiers ont formé un 

groupe de travail ad hoc pour cerner les implications des recommandations du CCI et en débattre ; 

quant au Secrétaire général, il a repris à son compte les recommandations pour en faire l’une des 

composantes du Livre blanc
3
, élaboré avec la participation des Membres de l’OMT avant d’être 

entériné par l’Assemblée générale de l’OMT de 2011
4
 en tant que « principal document stratégique de 

référence pour l’Organisation à moyen terme ». À l’intérieur du périmètre de la gestion et de 

l’administration, l’inspecteur se félicite grandement, au-delà des références expresses au rapport de 

2009, de la convergence entre l’analyse et les engagements énoncés dans le Livre blanc et le contenu 

de l’essentiel des recommandations du rapport de 2009. À quelques exceptions près, le Livre blanc 

pouvait être considéré comme un plan d’application.    

                                            
1 Voir l’article 5 du Statut du Corps commun d’inspection. Le Statut était annexé à la résolution 31/192 de 

l’Assemblée générale des Nations Unies. Il est consultable facilement sur le site internet du CCI à l’adresse 

www.unjiu.org  

2
 Lesdites recommandations étaient numérotées de 1 à 24, sans compter la dernière, adressée au Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies. Il faut signaler que dans la pratique, aux fins du suivi, il a fallu 

compter la 15 (a, b et c) comme trois recommandations [15 a), 15 b) et 15 c)], portant le total à 27. L’annexe 1 

énumère toutes les recommandations du rapport de 2009, accompagnées d’un double renvoi aux paragraphes du 

rapport original de 2009 et à ceux du présent rapport d’inspection de suivi. 
3
 A/19/11 

4
 A/RES/602(XIX) 

http://www.unjiu.org/
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Le rapport de 2009 est arrivé à point nommé, car l’année 2009 a marqué un tournant dans la 

gouvernance et la culture de l’Organisation. En se fondant sur le Livre blanc devenu le document de 

référence pour l’OMT, l’Organisation s’est engagée dans un processus participatif de réforme en 

profondeur à l’élaboration duquel toutes les parties prenantes ont participé activement. La réforme 

portait naturellement sur ses fonctions administratives, non seulement du point de vue des structures et 

des mécanismes ou même de la modernisation, mais également en insufflant un esprit nouveau 

permettant de donner corps aux valeurs des Nations Unies qui sous-tendent aussi le travail du CCI. 

Cela a assurément favorisé l’acceptation et la mise en œuvre, par les différentes parties prenantes, de 

l’essentiel des recommandations du rapport de 2009, comme on peut le voir dans le présent rapport.   

Dans le même temps, les informations fournies en août 2013 au CCI par le secrétariat de l’OMT grâce 

au nouveau système en ligne pour le suivi, affichant un taux d’acceptation des recommandations du 

rapport de 2009 de 100 pour cent et un taux de mise en œuvre de 75 pour cent, étaient excessivement 

optimistes et inexactes. Une inspection méthodique renvoie une image plus réaliste des résultats 

globaux : 21 recommandations sur les 24 destinées à l’OMT
5
 ont été acceptées (80,8 pour cent) et 18 

appliquées (85,7 pour cent) comme l’illustre la figure ci-dessous. Une liste des recommandations et de 

leur état d’avancement figure à l’annexe I du présent rapport.    

 

Figure 1 : Point de la situation concernant l’acceptation et la mise en œuvre des 

recommandations contenues dans le document JIU/REP/2009/1   

 

Source : système en ligne de suivi du CCI 

Acceptées       Appliquées 

Pas acceptées      En cours 

Dans le secteur du contrôle, des résultats globaux comme ceux-ci, tels qu’ils sont détaillés dans le 

présent rapport, sont déjà fort significatifs et très satisfaisants, pour le CCI comme pour 

l’Organisation. Dans le même temps, les conclusions du présent rapport devraient permettre à l’OMT 

de se concentrer sur :   

 ce qui reste à faire pour tenir ses précédents engagements ; 

 les rares domaines dans lesquels les recommandations du rapport de 2009 n’ont pas été 

acceptées ; et 

                                            
5
 Ces recommandations sont numérotées de 1 à 24, la recommandation 25 étant adressée à l’Assemblée générale 

des Nations Unies tandis que la recommandation 15 devrait compter comme trois recommandations : 15 a), 15 b) 

et 15 c). 
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 certaines questions ayant surgi au cours de l’inspection de suivi traitée ici, qui font l’objet de 

recommandations « souples » (c’est-à-dire moins officielles) ou de suggestions visant à aider 

l’Organisation à s’améliorer plus avant. 

 

L’inspecteur a constaté que l’Organisation a fait bon usage de 18 recommandations, qu’elle a 

appliquées entièrement. Trois autres recommandations ont été acceptées, mais pas exécutées 

entièrement. Il s’agissait : a) d’une recommandation visant les entités satellites dont les modalités de 

coopération établies par le passé ne donnaient pas satisfaction ; b) de multilinguisme et de l’octroi de 

ressources, par l’Assemblée générale, aux fins de l’utilisation du chinois comme langue officielle de 

l’Organisation conformément à la résolution 521(XVII) de l’Assemblée générale et, ce qui était le plus 

important du point de vue du CCI, c) de l’établissement de fonctions d’audit interne, inspection, 

évaluation, enquête et suivi, soit en utilisant des ressources internes au système des Nations Unies, soit 

en finançant les trois postes correspondant à ces fonctions lors de la période biennale 2010-2011.  

 

L’inspecteur regrette également que, malgré la notification officielle de leur acceptation, cinq 

recommandations n’aient pas été acceptées par l’Organisation. Ces recommandations portaient sur la 

gouvernance externe (fourniture de comptes rendus analytiques de séance/procès-verbaux des réunions 

des organes directeurs ; nomination du Directeur du programme des Affiliés) ; gestion axée sur les 

résultats (mise au point d’un cadre axé sur les résultats fondé sur le modèle du CCI) ; ressources 

humaines (prorogations de contrat passé l’âge de la retraite) ; et vérification externe des comptes 

(choisir un commissaire aux comptes au lieu de trois).    

 

La marche à suivre   

 

Recommandations acceptées et appliquées supposant des activités qui se poursuivent 

 

Parmi les recommandations à exécuter entièrement, il y a deux questions prioritaires à l’ordre du jour 

récent, présent et à venir du secrétariat en ce qui concerne l’administration :   

a) achever complètement, en le validant, le passage aux normes comptables internationales pour 

le secteur public (IPSAS), dont la mise en œuvre a été décidée par l’Assemblée générale en 

2006 mais n’a débuté pleinement qu’en 2009, ayant fait l’objet d’une note de gestion positive 

et détaillée préparée par l’inspecteur, exigeant néanmoins encore du travail ; et  

b) préciser les relations qu’entretient l’Organisation avec ses différentes entités « satellites », qui 

avaient proliféré au cours des dernières décennies, avec des cadres institutionnels différents, et 

s’inscrivaient dans des contextes juridiques, politiques et financiers variés. 

 

Concernant le premier point, le CCI a envoyé une note de gestion au Secrétaire général dans laquelle il 

analyse en détail les démarches engagées par l’Organisation à ce sujet, en incluant des renvois vers les 

repères y afférents publiés par le CCI en 2010
6
. Concernant le second point, compte tenu des contextes 

multiples et en évolution rapide ainsi que de l’issue incertaine des négociations en cours, il est difficile 

au CCI de fournir à temps pour la session de juin 2014 du Conseil exécutif de l’OMT des informations 

fiables et à jour. Cela pourrait également compléter la mise en œuvre de la recommandation 2 sur les 

modalités de coopération avec les fondations et bureaux respectifs.   

 

Recommandations acceptées restant à mettre en œuvre    

 

La recommandation 19 du rapport de 2009 avait trait à l’utilisation du chinois dans l’Organisation : 

la décision de l’Assemblée générale y afférente n’a toujours pas donné lieu à un nombre suffisant de 

ratifications de l’amendement aux Statuts ayant été adopté ; il apparaît que lesdites ratifications 

                                            
6
 JIU/REP/2010/6 : État de préparation des organismes des Nations Unies en vue de l’application des normes 

comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) 
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interviennent à un rythme très inférieur à celui de la croissance du tourisme international pour la 

Chine, qui rend cet amendement d’autant plus nécessaire.    

 

Bien qu’acceptée en principe, la recommandation 22 est loin d’être appliquée en ce qui concerne les 

différentes facettes du contrôle. Cette responsabilité importante communément assumée par les 

dirigeants du secteur privé et les membres de leur conseil d’administration incombe, à l’OMT, au 

Secrétaire général et aux membres du Conseil exécutif et de l’Assemblée générale. Dans une 

Organisation confrontée à des contraintes aussi nombreuses, notamment financières, la mise en place 

de services de contrôle, en particulier d’audit interne et d’évaluation, s’impose comme l’un des rares 

moyens de s’assurer de l’utilisation efficace et efficiente des ressources financières et humaines. 

L’inspecteur encourage les initiatives récentes prises à ce sujet. C’est un domaine dans lequel l’OMT 

accuse un retard important par rapport à d’autres organismes des Nations Unies ; différents organismes 

apparentés et le CCI sont prêts à l’aider.   

 

Recommandations n’ayant pas été acceptées  

 

Le CCI réaffirme l’importance critique que revêtent les cinq recommandations émises 

précédemment qui n’ont pas été acceptées. Le CCI est conscient que la petite taille de 

l’Organisation et la crise financière, qui a fait que ses principaux bailleurs de fonds lui imposent 

depuis longtemps la plus grande rigueur budgétaire, malgré la croissance soutenue de l’activité 

touristique comme source de recettes, n’aident pas à satisfaire à tous les impératifs de la réforme avec 

suffisamment de certitude.   

 

Plutôt que d’y voir une dépense supplémentaire improductive, l’établissement par écrit de comptes 

rendus analytiques de séance/procès-verbaux des réunions des organes directeurs, en accord avec la 

recommandation 6, est un moyen de compléter les améliorations récentes apportées au processus 

décisionnel des organes directeurs, comme prévu par le Secrétaire général dans le Livre blanc pour 

donner suite à la recommandation 5, bien plus importante, relative à la prise de décisions éclairées et 

responsables dans un cadre de gouvernance externe démocratique.   

Le fait qu’un poste aussi important, au sein de la direction de l’OMT, que celui de Directeur du 

programme des Membres affiliés « revienne » à un seul pays est une réminiscence d’une culture qui 

n’a plus cours, antérieure à l’entrée de l’OMT dans le système des Nations Unies ; à l’intérieur du 

système, l’égalité entre États Membres est la règle et un privilège de cette nature n’a pas sa place. La 

logique veut que le coût de n’importe quel poste relevant du budget ordinaire soit partagé entre tous 

les États Membres, conformément à la formule en vigueur pour le calcul des quote-parts, et que leur 

disposition à l’assumer soit assurée au moment de la renégociation de cette question entre le Secrétaire 

général et le pays hôte. Or, à ce jour, la recommandation 1 en tant que telle n’a pas été acceptée. 

La présentation de candidats reste le privilège d’un seul État Membre et c’est lui qui assume les coûts 

par une contribution volontaire généreuse. L’inspecteur espère que cette double anomalie, portant 

à la fois sur le droit à ce poste et sur le partage de la charge financière, fera l’objet d’un 

réexamen dans les meilleurs délais, conformément au principe de l’égalité des droits et des 

devoirs entre tous les Membres.       

On ne voit pas bien pourquoi les autorités de l’OMT n’ont pas repris à leur compte la 

recommandation 8 se référant au « cadre de référence élaboré par le CCI pour la gestion axée sur les 

résultats ». Cette recommandation visait à permettre de concevoir les activités de l’Organisation sous 

un angle conforme aux pratiques modernes en matière de gestion, en les articulant avant tout autour 

des résultats attendus par les bénéficiaires plutôt qu’en les exprimant en termes de volume d’apports et 

d’activités courantes. C’est simplement une question de bon sens et d’état d’esprit. Ce n’est pas un 

système nouveau et complexe, mais il suppose d’apporter certains changements aux comportements 

administratifs habituels et exige une certaine dose de formation, à l’aide d’exemples concrets. Le 

Conseil des chefs de secrétariat (CCS) des organismes des Nations Unies pour la coordination avait 
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formulé des commentaires très positifs sur le rapport du CCI lui étant consacré
7
, estimant que le 

rapport était « utile » et « constituait un outil de référence précieux (...) sur la question de la gestion 

axée sur les résultats ». Les membres du CCS étaient largement favorables aux constatations et 

conclusions énoncées dans le rapport. La plupart des autres institutions spécialisées et entités des 

Nations Unies ont fini par adopter le concept et les critères connexes, chacune en fonction de ses 

spécificités. Comment se faisait-il que l’OMT ne pouvait pas envisager d’adopter progressivement de 

nouveaux modes opératoires, comme elle l’avait fait dans d’autres secteurs ?   

Quant à la recommandation 15 b), elle invitait le Secrétaire général à établir une règle définissant les 

circonstances exceptionnelles dans lesquelles il serait possible d’accorder une prorogation de contrat 

au-delà de l’âge de la retraite. Le Chef du secrétariat a informé l’inspecteur qu’il n’avait pas fixé de 

règle de ce genre car, au moment de sa prise de fonctions, il n’avait, au début, gardé personne au-delà 

de l’âge obligatoire de la retraite. Cependant, au fil du temps, il avait jugé que certains fonctionnaires 

étaient trop précieux pour les laisser partir, si bien que certains d’entre eux avaient bénéficié d’une 

prorogation de leur contrat (un à deux ans maximum). Il a pris ces décisions en vertu de l’article 28 du 

Règlement du personnel de l’OMT
8
, qui lui confère le pouvoir de prendre ce type de décisions. 

L’inspecteur n’a pas de nouveaux commentaires à faire sur ce point.   

L’inspecteur ne comprend toujours pas pourquoi l’OMT, qui est l’organisme le plus petit de tout le 

système des Nations Unies, a besoin d’un plus grand nombre de commissaires aux comptes que 

n’importe quel autre organisme à l’exception du Secrétariat de l’ONU. Cela ne cadre pas avec la 

confiance souhaitable qu’un organe délibérant devrait avoir envers le professionnalisme du chef et du 

personnel de l’institution supérieure de contrôle des finances publiques (ISC) ayant été élue. De plus, 

le fait d’avoir plusieurs commissaires aux comptes exige qu’ils se mettent d’accord sur de nombreux 

aspects du travail leur ayant été confié, ce qui rend la tâche plus difficile, pour eux-mêmes et pour 

certains de leurs partenaires du secrétariat, à commencer par l’équipe chargée des normes IPSAS. 

L’inspecteur est conscient que le processus de ratification d’amendements aux Statuts prend beaucoup 

de temps. Toutefois, l’expérience a montré qu’après l’adoption par l’Assemblée générale d’une 

décision de principe, l’application est possible à titre volontaire. En outre, comme c’est le cas pour 

n’importe quelle fonction de contrôle, ce n’est pas une bonne chose, pour des raisons d’indépendance, 

de conserver trop longtemps la même ISC. Ainsi que l’a recommandé le CCI dans les rapports 

pertinents, la solution passe par un roulement, surtout quand on a affaire à un portefeuille réduit.    

 

Questions ayant surgi 

L’inspecteur a mis à profit l’occasion offerte par cette inspection de suivi pour formuler plusieurs 

recommandations « souples » : bureau de New York (par. 48), cadre de responsabilité (par. 51), 

méthode de gestion des risques (par. 60), définitions d’emploi pour les hauts responsables (par. 114), 

représentation plus équilibrée des sexes au sein de la direction (par. 117), utilisation des Membres 

affiliés pour la formation (par. 130), modalités de travail flexibles (par. 142) et politique relative à 

l’emploi des collaborateurs (par. 145).  

 

                                            
7
 A/59/617/Add.1 sur le rapport du CCI “Managing for results in the United Nations system” (JIU/REP/2004/5 

=A/59/617), https://www.unjiu.org/en/reports-notes/archive/JIU_REP_2004_5_English.pdf   

8
 « Les fonctionnaires ne sont pas maintenus en fonctions au-delà de l’âge fixé par le Règlement du personnel. 

Dans des cas exceptionnels, le Secrétaire général peut, dans l’intérêt de l’Organisation, reculer cette limite d’une 

ou deux années. » 


