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I. Introduction  

1. En application de l’article 29 de son Règlement intérieur, le Conseil exécutif est appelé à 
recommander à l’Assemblée un candidat en vue de sa nomination au poste de Secrétaire général. 

2. Conformément à la procédure prescrite par le Conseil exécutif à sa dernière session 
[décision 17(XCIV], seule une candidature, celle de M. Taleb Rifai (Jordanie), a été reçue le 29 mars 
2013 à 13:09 (heure de Madrid), avant l’expiration du délai fixé par le Conseil pour le dépôt des 
candidatures. En conséquence, le 4 avril 2013, une note verbale a été envoyée à tous les 
États Membres pour les tenir informés.  

3. Le candidat a fourni tous les documents exigés en vertu de la procédure susmentionnée. La 
candidature peut être jugée conforme aux règles établies par le Conseil. Le curriculum vitae et la 
déclaration d’intention politique et de gestion du candidat figurent à l’annexe I au présent document. 
Ces documents ont été préparés par le candidat, sous sa propre responsabilité. La traduction des 
documents dans les langues officielles de l’Organisation a été confiée au secrétariat.  

4. Les règles et la procédure pour l’élection du Secrétaire général sont énoncées à l’article 22 des 
Statuts et aux articles 29 et 16 du Règlement intérieur du Conseil. Toutes les clarifications nécessaires 
en la matière apportées dans le document CE/94/6 et approuvées par le Conseil à sa dernière session 
sont également reproduites ici, au cas où les délégations en auraient besoin pendant l’élection. 

 
II. Rappel des règles et de la procédure en vigueur pour l’élection du Secrétaire général de 

l’Organisation (2014-2017) 

A. Dispositions statutaires et réglementaires 

5. 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. » 
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6. Article 29 du Règlement intérieur du Conseil exécutif :  

« 1. Le Conseil recommande à l’Assemblée une candidature au poste de Secrétaire général. 
 
2. Cette recommandation est formulée au cours d’une séance privée du Conseil. 
 
3. La recommandation est formulée à la majorité simple des Membres du Conseil présents et 
votants. 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. » 

 
7. Article 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif :  

« Les séances du Conseil sont publiques à moins que celui-ci n’en décide autrement.  ..." 
 

B. Procédure à suivre pour proposer un candidat au poste de Secrétaire général de l’Organisation 
mondiale du tourisme  

8. Le document CE/94/6 cité plus haut qui a été approuvé par le Conseil à sa 94e session à 
Campeche (Mexique) récapitulait les décisions pertinentes du Conseil ayant été appliquées de manière 
constante depuis 1992 pour proposer un candidat au poste de Secrétaire général. Celles-ci prévoyaient 
les règles et la procédure suivante :  

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, 
le cachet de la poste faisant foi, pas plus tard que le (date à définir) ;  

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) les délibérations concernant les candidats se dérouleront dans le cadre d’une réunion 
privée restreinte à laquelle assisteront uniquement les délégations ayant le droit de voter et 
les interprètes ; il n’y aura pas de procès-verbal écrit ni d’enregistrement magnétique des 
discussions ; 

 
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 Membre ayant des arriérés de contributions non justifiés 
(paragraphe 12 des Règles de financement annexées aux Statuts) ; 
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g) Le Conseil ne retiendra qu’un seul candidat qu’il recommandera à l’Assemblée. 

9. Depuis 1997, les candidats au poste de Secrétaire général sont venus présenter oralement leur 
candidature et leur projet à la session du Conseil pendant laquelle celui-ci propose un candidat. Les 
candidats ont disposé à tour de rôle, suivant l’ordre alphabétique de leurs noms de famille en espagnol, du 
même temps pour faire leurs exposés, qui n’ont pas été suivis de discussions. 

10. Aux termes de l’article 29.3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, la recommandation à 
l’Assemblée d’un candidat en vue de sa nomination au poste de Secrétaire général : 

« est formulée à la majorité simple des Membres du Conseil présents et votants. 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. » 

 
11. Conformément à 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 exprimés1. C’est aux scrutateurs qu’il appartient de 
déterminer, à l’issue du dépouillement, le nombre de voix nécessaires pour constituer la majorité 
requise, telle que définie ci-dessus. 

12. S’agissant de la procédure concernant le « deuxième » tour de scrutin et « d’autres tours » tels que 
mentionnés à l’article 29.3, s’ils devaient s’avérer nécessaires, 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. 

13. La représentation d’un État par un autre Membre effectif de l’Organisation pendant l’élection d’un 
candidat sera régie par la résolution 591(XIX) adoptée par l’Assemblée générale à sa 19e session en 
République de Corée en 2011. Si un Membre effectif n’est pas en mesure de participer au vote, il peut 
s’y faire représenter par un membre de la délégation d’un autre État, à condition de présenter une lettre 
ou télécopie officielle signée par l’autorité compétente désignant la personne qui le représentera et, s’il 
y a lieu, lui donnant pouvoir pour voter en son nom. Veuillez noter qu’à moins que les questions à 
l’égard desquelles les pouvoirs pour voter sont donnés ne soient clairement précisées, il sera entendu 
que le ou la délégué(e) a tous pouvoirs pour voter sur toute question à l’ordre du jour au nom du 
Gouvernement qu’il ou elle représente par procuration. Dans un souci d’assurer la bonne marche des 
travaux, les délégations sont priées d’éviter d’avoir plus d’un délégué représentant un autre État. 

14. 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 des 
privilèges associés au statut de Membre sous la forme de services et du droit de vote à l’Assemblée et au 

                                            
1 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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Conseil, à moins qu’ils ne bénéficient d’une exemption temporaire de l’application desdites dispositions 
accordée par l’Assemblée. 

C. Réunions du Conseil exécutif pour proposer un candidat au poste de Secrétaire général 

15. Aux termes de la décision 11(LIV) du Conseil exécutif, deux catégories de réunions sont prévues 
pour proposer un candidat au poste de Secrétaire général, privées toutes les deux : 

i) une réunion privée restreinte ; 
ii) une réunion privée normale. 

 
16. Il est à noter que, pour être en droit de siéger et donc de se prononcer pour « proposer un 
candidat au poste de Secrétaire général », le Conseil exécutif doit avoir le quorum nécessaire. Aux 
termes de l’article 15 du Règlement intérieur du Conseil, le quorum est constitué par la « majorité des 
membres du Conseil ». Le Président du Conseil doit constater au début de la réunion qu’il y a le 
quorum nécessaire, c’est-à-dire que 16 membres du Conseil au moins se trouvent dans la salle. 

1. Réunion privée restreinte 

17. 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 ». 

2. Réunion privée normale 

18. Lors de la réunion privée normale, le Conseil exécutif procède au vote sur les différentes 
candidatures soumises. 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. Aussi, 
pourront assister à la réunion privée normale au cours de laquelle aura lieu le vote : 

a) les membres du Conseil exécutif, y compris l’État hôte de l’Organisation qui en est 
membre permanent, la composition des délégations devant obéir à l’article 31 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif : « La délégation de chaque Membre effectif du 
Conseil se compose d’un délégué, éventuellement accompagné d’un ou de plusieurs 
conseillers pouvant agir en qualité de suppléants » ; 

b) un délégué d’un Membre associé ; 

c) un représentant des Membres affiliés ; 

d) les Membres effectifs non membres du Conseil exécutif, siégeant en qualité 
d’observateurs ; 

e) les Membres assurant la présidence d’une commission régionale ayant été spécialement 
invités à participer au Conseil en application de l’article 6.7 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif ; 

f) les membres du secrétariat désignés par le Secrétaire général et nécessaires à l’opération 
de vote ; 

g) les interprètes. 



CE/95/4 

 

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

 

 

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

5 

D. Autres questions susceptibles de se poser et couvertes indirectement par les textes 
réglementaires ou ayant été résolues dans la pratique  

19. Présence des candidats à la réunion privée (restreinte et normale) du Conseil au cours de 
laquelle celui-ci propose un candidat au poste de Secrétaire général : il est généralement admis dans 
les organisations internationales que les candidats ne devraient pas être présents. Néanmoins, si le 
Conseil en décide ainsi, les candidats peuvent être auditionnés par le Conseil lorsque sera abordé le 
point en question de l’ordre du jour. Cette pratique a été suivie en 1997 comme en 2001 : les candidats 
ont été appelés à s’exprimer devant le Conseil, dans les mêmes conditions et par ordre alphabétique. 

20. Discussion pendant l’opération électorale elle-même : aucune discussion, aucune intervention ne 
peut avoir lieu pendant l’opération électorale elle-même qui ne peut, en aucun cas, être interrompue, 
sauf cas de force majeure ou problèmes purement et exclusivement techniques.  

21. Suspension ou ajournement de séance quand il y a plusieurs tours de scrutin : la suspension de 
la séance ou l’ajournement de la séance pourrait, aux termes de l’article 23 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, être demandé par un délégué et décidé par le Conseil à la majorité simple des 
Membres présents et votants. Une motion demandant la suspension ou l’ajournement de la séance ne 
peut pas être discutée et doit être mise immédiatement aux voix. Il y a lieu de noter que, dans la 
pratique en cours jusqu’ici à l’OMT, le Conseil exécutif a procédé immédiatement à autant de tours de 
scrutin qu’il était nécessaire, sans suspendre ou ajourner la séance. 

 
III. Suites à donner par le Conseil exécutif 

22. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) se rappeler l’article 12 c) des Statuts et l’article 29.1 de son Règlement intérieur ; 
 

b) procéder à l’élection d’un candidat pour occuper le poste de Secrétaire général pour la période 
2014-2017 conformément aux règles et à la procédure établies dans le document CE/94/6 aux 
termes de sa décision 17(XCIV) ; et 
 

c) recommander à l’Assemblée générale de nommer le candidat élu par le Conseil à sa 95e session.  
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TALEB RIFAI 
 
 
 
 
A. Brève biographie 
 
Taleb Rifai (Jordanie) a été élu Secrétaire général de l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) lors de l’Assemblée générale de cette dernière en octobre 2009. Son 
mandat de quatre ans a débuté le 1er janvier 2010. 
 
Après avoir été Secrétaire général adjoint de l’OMT de janvier 2006 à mars 2009, il a 
assumé les fonctions de Secrétaire général par intérim jusqu’en décembre 2009. 
 
Avant d’entrer à l’OMT, M. Rifai avait été Directeur général adjoint de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) durant trois années consécutives. Il 
y avait notamment pour responsabilités de superviser et de mettre en œuvre les 
normes internationales du travail, ainsi que de prodiguer des conseils sur les 
marchés du travail et les politiques d’emploi, en particulier dans la région du Moyen-
Orient. 
 
De 1999 à 2003, M. Rifai a occupé plusieurs fonctions de ministre dans le 
Gouvernement jordanien. Il a d’abord été ministre de la Planification et de la 
coopération internationale, chargé du programme de développement de la 
Jordanie ainsi que des relations bilatérales et multilatérales avec les pays et 
institutions donateurs. Il a ensuite été nommé ministre de l’Information, 
responsable de la communication et des médias publics, où il a restructuré le réseau 
de télévision jordanien. En 2001, son portefeuille a été élargi au ministère du 
Tourisme et des antiquités. 
 
Durant son mandat de ministre du Tourisme et des antiquités, M. Rifai a créé le 
premier parc archéologique de Jordanie dans l’ancienne cité de Petra, en 
collaboration avec l’UNESCO et la Banque mondiale. Il a également réalisé plusieurs 
grands projets à Jerash, sur la Mer morte et à Wadi Rum. En sa qualité de ministre 
du Tourisme, il était également Président du Conseil du tourisme jordanien, 
Président de l’École touristique et hôtelière d’Ammon. Il a été élu Président du 
Conseil exécutif de l’OMT en 2001. 
 
Pendant les trois années précédant son entrée au gouvernement jordanien, M. Rifai 
a été président-directeur général de la société jordanienne des ciments, l’une 
des premières entreprises publiques du pays, avec plus de 4 000 salariés. Au cours 
de son mandat, il a mené et dirigé avec succès le premier programme jordanien de 
privatisation et de restructuration à grande échelle en ouvrant en 1998 l’actionnariat 
de la société jordanienne au groupe français du ciment de renommée internationale, 
Lafarge, qui l’a confirmé à son poste de président-directeur général. 
 
De 1993 à 1997, Taleb Rifai a œuvré à l’élaboration de politiques et de stratégies 
commerciales et d’investissement ; tout d’abord, en sa qualité de directeur de la 
mission économique jordanienne à Washington DC, il s’est attaché à promouvoir 
le commerce, les investissements et les relations économiques entre la Jordanie et 
les États-Unis. En 1995, nommé directeur général de la nouvellement créée 
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Investment Promotion Corporation, il s’est attelé à élaborer et appliquer des 
politiques pour attirer en Jordanie des investissements étrangers directs. 
 
De 1973 à 1993, M. Rifai a travaillé dans les domaines de la recherche, de 
l’enseignement et de la pratique de l’architecture et de l’aménagement urbain en 
Jordanie et aux États-Unis. Il a été professeur d’architecture à l’Université de 
Jordanie et enseigné à Philadelphie, à Chicago et à Cambridge. Comme 
architecte, il a gagné plusieurs concours internationaux et supervisé de nombreux 
projets portant notamment sur la réhabilitation et la rénovation de centres urbains 
anciens. 
 
M. Rifai a obtenu son doctorat en aménagement urbain et planification 
régionale à l’University of Pennsylvania de Philadelphie en 1983, une maîtrise 
d’ingénierie et d’architecture à l’Illinois Institute of Technology (IIT) de Chicago 
en 1979, et une licence en génie architectural à l’Université du Caire en Égypte 
en 1973. 
 
M. Rifai, ressortissant jordanien né en 1949, a beaucoup voyagé et donné de 
multiples conférences. Décoré à plusieurs reprises, il a reçu l’Al Kawkab, l’une des 
médailles les plus prestigieuses de la Jordanie au titre du service public, ainsi que 
plusieurs décorations de haut niveau de la France, de l’Italie et de nombreux autres 
pays. 
 
 
B. Expérience et compétences 
 

 La formation de M. Rifai allie une solide pratique politique à de profondes 
connaissances techniques dans le domaine du tourisme et à une vaste 
expérience du travail et du fonctionnement des institutions 
internationales. Sa carrière lui a aussi permis de se familiariser avec le 
monde de l’économie, des affaires et de l’université. 

 

 Au fil de sa carrière professionnelle, M. Rifai s’est montré tour à tour 
réformateur et partisan du consensus, deux qualités importantes pour 
procéder à des changements durables. Sa capacité à proposer de 
nouvelles réflexions et à travailler en étroite collaboration avec d’autres 
personnes pour obtenir leur adhésion et aboutir à des réformes durables 
s’est manifestée tout au long de sa carrière et notamment lorsqu’il a 
restructuré le réseau de télévision jordanien, privatisé la compagnie 
jordanienne des ciments et apporté un éclairage nouveau sur l’OMT en 
participant de façon décisive au « Livre blanc », un projet de réforme 
élaboré en 2009. 

 
Mars 2013 
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INTRODUCTION 
 

Alors que je m’apprête à présenter ma candidature à un second mandat de Secrétaire général 

de l’OMT, j’éprouve, à la fin de ces quatre premières années à la tête de l’Organisation, un 

sentiment de gratitude et un sentiment d’accomplissement. Gratitude pour l’opportunité qui 

m’a été offerte de servir une organisation internationale et une communauté internationale qui 

incarne un secteur désormais vital dans la vie des peuples du monde entier. Et 

accomplissement lorsque je mesure ce que l’OMT est devenue : une Organisation plus 

crédible, plus visible et plus engageante. Il est encore plus gratifiant de constater que les 

Membres et le personnel ont pu, à une époque où l’économie a été mise à si rude épreuve, 

faire beaucoup plus avec beaucoup moins. 

 

 

La présente déclaration d’intention comporte trois parties : 

 

 

A. Les voyages et le tourisme sur une scène mondiale en constante mutation 

 

B. L’OMT à la tête du programme d’action sur les voyages et le tourisme 

 

C. Évaluation du plan de la déclaration d’intention 2010-2013 et voie à suivre  

 

 

A. LES VOYAGES ET LE TOURISME SUR UNE SCÈNE MONDIALE EN 

CONSTANTE MUTATION  
 

Au cours de la dernière décennie, le monde a assisté à d’innombrables changements qui ont 

contribué à façonner une nouvelle et déjà passagère scène mondiale économique, politique, 

sociale et environnementale. Les voyages et le tourisme ont été, et continuent d’être un 

secteur touché par ces changements mais aussi, en même temps, un important moteur de 

ceux-ci.   

 

 

1. La récession économique mondiale qui a commencé en 2008 pèse encore 

lourdement sur de nombreux pays du monde entier et il est peu probable que nous 

assistions à une pleine reprise économique dans un proche avenir. Le tourisme a 

naturellement été, et continuera d’être, affecté par la situation économique mais il 

peut aussi se trouver au nombre des secteurs capables de stimuler d’autres activités 

économiques, de créer des emplois et de dynamiser les échanges, le 

développement et les infrastructures. 

 

 

2. Les changements politiques et les aspirations des peuples à la démocratie et à des 

systèmes politiques justes devraient continuer de faire tâche d’huile dans de 

nombreuses régions du monde. Le rôle que les voyages et le tourisme peuvent 

jouer pour connecter les peuples, pour construire la paix et la compréhension, pour 

promouvoir les valeurs éthiques et pour faire du patrimoine culturel et 

environnemental une source d’espoir et de fierté, deviendra encore plus important.  
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3. Les problèmes sociaux, en particulier l’augmentation du chômage et la 

destruction d’emplois que provoque directement la récession économique sont, et 

resteront, une préoccupation majeure dans le monde. L’Organisation internationale 

du travail (OIT) estime que notre planète aura besoin de 600 millions de nouveaux 

emplois dans les dix prochaines années uniquement pour maintenir une croissance 

économique saine et la paix sociale. Il est avéré que les voyages et le tourisme 

constituent l’un des secteurs économiques qui résiste le mieux à la crise en termes 

d’emploi et celui qui crée le plus rapidement de nouveaux emplois. 

 

 

4. Les défis environnementaux continueront vraisemblablement de dominer le 

programme d’action mondial et d’avoir un impact sur les politiques planétaires, 

régionales et nationales. Le tourisme, comme activité mondiale majeure, doit se 

montrer encore plus capable de contribuer à la préservation et à la promotion des 

richesses écologiques alors qu’il continuera certainement d’être exposé aux 

conséquences environnementales. Il peut d’ailleurs jouer un rôle essentiel dans le 

passage à une économie verte à condition de mettre en œuvre des politiques 

appropriées et de réaliser les investissements nécessaires.   

 

 

B. L’OMT À LA TÊTE DU PROGRAMME D’ACTION SUR LES VOYAGES ET LE 

TOURISME 

  

Face à des enjeux mondiaux en constante évolution, le tourisme peut, et devrait, être mieux 

utilisé comme un moteur important de développement économique, politique, social et 

durable en matière environnementale.  

 

L’OMT devrait s’imposer comme chef de file du programme d’action sur les voyages et le 

tourisme et s’assurer que le secteur progresse dans la bonne direction. S’appuyant sur le 

travail déjà réalisé, l’OMT doit ouvrir la voie dans les domaines suivants : 

 

 

1. Convaincre les responsables politiques et économiques, ainsi que l’opinion 

publique, de l’importance des voyages et du tourisme en tant que secteur 

économique et de la capacité de ce dernier à stimuler d’autres activités économiques 

et à créer des emplois.  La « Campagne des dirigeants mondiaux en faveur du 

tourisme » constitue un bon exemple à suivre. Compte tenu de la nature horizontale du 

tourisme, de nouveaux efforts doivent être consentis pour que tous les intervenants, 

c’est-à-dire le secteur privé, les universités, les ONG et les médias, placent le tourisme 

aux premiers rangs des programmes politiques et économiques tant nationaux que 

mondiaux et adoptent des politiques qui soutiennent la croissance durable du secteur. 

 

 

2. Promouvoir des politiques et des pratiques touristiques durables, éthiques et 

accessibles à tous. L’OMT doit continuer de travailler en partenariat avec l’ensemble 

des parties prenantes, y inclus les organisations apparentées de l’ONU, le secteur privé 

et les ONG, pour promouvoir des recommandations politiques, identifier les bonnes 

pratiques et formuler des critères et des lignes directrices qui garantissent que le 

développement touristique respecte les principes de la durabilité. Elle doit aussi 

convaincre les gouvernements de réserver une place de choix à la durabilité dans les 

programmes touristiques. Elle doit veiller par ailleurs à ce que la législation et les 
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mesures de stimulation épaulent une croissance durable du tourisme et à ce que le 

secteur privé et les touristes se montrent plus sensibles aux valeurs et pratiques 

éthiques et durables. 

 

 

3. Travailler avec les gouvernements pour lever les barrières aux voyages qui 

empêchent une croissance solide des flux touristiques et limitent la capacité du secteur 

à stimuler d’autres pans de l’économie et à créer davantage d’emplois. Au cours des 

quatre prochaines années, le programme de l’OMT sera axé sur les trois grandes 

barrières suivantes : 

 

- les formalités d’octroi de visas et frontalières compliquées  

- une fiscalité et des tarifs déséquilibrés   

- une connectivité, notamment aérienne, limitée. 

 

Il convient d’entreprendre de nouvelles études pour évaluer l’impact sur le tourisme, 

et donc sur la croissance économique et les emplois, de la suppression de ces 

obstacles. Ce travail, essentiel pour construire une argumentation solide fondée sur 

des faits, devrait être complété par l’identification et le partage d’études de cas et la 

définition de recommandations à adapter en fonction des circonstances de chaque État 

membre. 

 

 

4. Fournir au secteur des données et des analyses de marché fiables et actualisées 
permettant aux États membres de prendre des décisions éclairées, efficaces et en temps 

utile. L’OMT doit continuer d’être la principale référence en matière d’établissement 

de normes, d’élaboration de données fiables, d’informations et d’analyses sur les 

tendances des marchés, de développement de produits ou de marketing. Elle devrait 

aussi créer de nouvelles plates-formes pour partager ce savoir en saisissant notamment 

les opportunités des nouvelles technologies de l’information et de la communication.  

 

 

5. Promouvoir et accroître la coopération et les partenariats régionaux en facilitant 

et en concevant des initiatives et des programmes régionaux et continuer de travailler 

en étroite coopération avec des organisations régionales et mondiales. L’expérience a 

montré que le travail à l’échelon régional et sous-régional est plus efficace et qu’il 

apporte davantage de bénéfices. Les travaux bilatéraux se poursuivront mais l’OMT 

doit utiliser sa capacité de regrouper des États membres et de créer des avantages qui 

peuvent être partagés. Elle occupe une position de choix pour réunir des blocs 

régionaux et assurer une croissance plus rapide des voyages interrégionaux. 

 

 

6. La valorisation des ressources humaines devrait être une priorité dans tous les 

domaines d’action de l’OMT. L’éducation et le renforcement des capacités devraient 

figurer à l’avant-garde des actions de l’OMT pour que le tourisme continue de 

contribuer, décisivement, à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions de 

travail dans le secteur. Grâce à un travail mené en étroite collaboration avec les 

gouvernements et les universités, l’éducation touristique permettra de satisfaire les 

besoins du secteur et de conférer aux emplois touristiques une reconnaissance et une 

valeur sociale et économique accrues. 
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C. ÉVALUATION DU PLAN DE LA DÉCLARATION D’INTENTION 2010-2013 ET 

VOIE À SUIVRE 

 

 

La « Déclaration d’intention et de gestion » présentée en février 2009 contenait un plan en 

sept points de réformes et de progrès à mener sur quatre ans. Toute déclaration d’intention et 

tout plan d’action pour un second mandat se doivent d’évaluer objectivement les 

accomplissements et les lacunes du plan précédent afin de marquer la voie à suivre. Ces sept 

points étaient : 

 

 

1. Réaffirmer la valeur de l’Organisation et consolider sa composition. De nombreux 

progrès ont été réalisés grâce, en particulier, à une meilleure visibilité et à une 

participation croissante des États membres et d’autres parties prenantes au travail du 

Secrétariat. Néanmoins, si la visibilité et donc l’importance de l’OMT se sont 

indéniablement développées, la consolidation de la composition de l’Organisation 

reste encore un grand défi, particulièrement en période de restrictions économiques. 

Ce point restera une priorité majeure au cours des quatre années à venir. Il sera abordé 

en invitant les États membres à participer davantage au travail du Secrétariat et en 

veillant à faire mieux correspondre les priorités de l’Organisation à celles des États 

membres, comme le préconise le Livre blanc de l’OMT.   

 

 

2. Accroître le nombre des membres et élargir la représentation. Cet objectif s’est 

avéré le plus ambitieux. Des débats ont été engagés avec de potentiels nouveaux 

Membres, mais les difficultés de la situation économique mondiale et la limitation des 

ressources du Secrétariat n’ont pas permis de faire de grands progrès dans ce domaine. 

L’accroissement du nombre des membres et l’élargissement de la représentation 

continueront donc de figurer parmi les grands défis des quatre prochaines années, à 

plus forte raison si la situation économique mondiale ne donne pas de signe de 

redressement.  

 

 

3. Renforcer l’intégration au sein du système des Nations Unies et contribuer 

davantage au plan d’action mondial pour le développement. De nombreux progrès 

ont été réalisés à cet égard. L’OMT est clairement considérée désormais comme 

faisant intégralement partie du système onusien. Le fait que le tourisme ait figuré pour 

la première fois dans un document final d’une conférence de l’ONU sur le 

développement durable et que l’on ait parlé de la présence et du positionnement du 

tourisme, et donc de l’OMT, à la Conférence Rio+20, attestent sans ambiguïté la 

position solide que l’OMT occupe désormais aux Nations Unies et, en conséquence, la 

place plus avantageuse du tourisme dans le plan d’action du développement durable. 

De nombreux autres exemples de partenariats et de programmes conjoints avec des 

institutions apparentées de l’ONU démontrent également la place qu’y occupe l’OMT. 

Des sujets tels que la réduction de la pauvreté, l’emploi, le changement climatique, la 

préservation de l’environnement et de la culture, les droits humains et l’éthique, 

essentiels dans le mandat de l’OMT, ont ainsi été mieux traités et continueront de tirer 

profit de tels partenariats. 
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4. Transformer la structure des Membres affiliés en un organe constructif et 

efficace. Au cours des quatre dernières années, des transformations et des réformes 

majeures ont été introduites dans la structure des Membres affiliés. L’Assemblée 

générale qui s’est tenue en République de Corée en 2011 a approuvé de nouvelles 

règles et procédures et élu un nouveau Conseil des Membres affiliés, plus représentatif 

tant sur le plan structurel que géographique. Ce Conseil a réussi à attirer de nouveaux 

membres dans de nombreuses régions auparavant sous-représentées. Il a aussi 

entrepris diverses activités mondiales et régionales comme la première Assemblée 

générale des Membres affiliés qui s’est tenue à Istanbul en 2012. Un grand travail 

reste encore à faire mais les progrès dans ce domaine sont évidents. 

 

 

5. Élargir la base des ressources et accroître le potentiel de financement. Tel que 

prévu, une unité exclusivement consacrée à la mobilisation de ressources a été créée 

au sein du Secrétariat en 2010. Elle a activement travaillé avec de grands donateurs 

tant à l’échelon bilatéral qu’aux niveaux régional et international. Si l’OMT dépend 

encore largement de son budget ordinaire pour ses tâches principales, elle a été 

capable dans les quatre dernières années d’obtenir des fonds extrabudgétaires très 

précieux et de tirer le plus grand profit de ses ressources limitées pour accroître 

l’efficacité de ses actions et mieux servir ses Membres. Les efforts doivent se 

poursuivre et se renforcer dans ce domaine, notamment pour faire de l’OMT une 

Organisation à part entière éligible à l’APD ; d’ailleurs l’admissibilité de l’OMT au 

bénéfice de l’APD à l’échelon bilatéral a été une importante étape franchie pendant 

cette période.  

 

 

6. Impliquer davantage les États membres. Ce domaine est vraisemblablement celui 

où le plus de progrès ont été réalisés. Il est évident, à tous les niveaux, que les États 

membres ont maintenant le sentiment d’appartenir à l’OMT, qu’ils s’impliquent et 

qu’ils s’engagent dans ses travaux. Les membres du Conseil exécutif, des 

Commissions régionales et de l’Assemblée générale sont devenus de plus en plus 

sensibles aux activités du Secrétariat auxquelles ils participent désormais. Nous 

devons consolider ce travail et continuer de susciter l’intérêt de nos membres dans les 

années à venir pour assurer leur participation au travail de l’Organisation, depuis les 

phases de planification jusqu’à celles de mise en œuvre et d’évaluation de nos 

activités. 

 

 

7. Garantir un engagement en faveur d’une saine gouvernance et de davantage 

d’efficacité et de transparence. De grandes réalisations ont été faites dans ce 

domaine. L’OMT est aujourd’hui une Organisation beaucoup plus transparente, 

professionnelle et efficace. Elle respecte pleinement les règles, les pratiques et les 

règlements du système de l’ONU ainsi que les normes internationales. Ses rapports 

sont présentés de façon ponctuelle et transparente au Conseil exécutif et à l’Assemblée 

générale. Les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) exigées 

par l’ONU seront appliquées dès janvier 2014. Un nouveau système d’avancement 

professionnel a été introduit et les employés comprennent désormais beaucoup mieux 

la carrière qu’ils peuvent réaliser. Il faudra continuer de parfaire et d’évaluer ces 

réformes. 

 



CE/95/4 

 

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

 

 

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

14 

LA VOIE À SUIVRE  

 

Pour relever les nouveaux défis qui pointent à l’horizon, tout nouveau plan doit tirer profit des 

progrès réalisés jusqu’ici. L’OMT doit donc s’efforcer de mettre en œuvre tous les éléments 

du Livre blanc – OMT 2020 présenté par le Secrétaire général en 2010 et approuvé par 

l’Assemblée générale en 2011, et en particulier : 

 

1. Faire progresser le processus de réforme instauré au sein de l’Organisation, et 

lui permettre d’atteindre ses objectifs de façon rentable, efficace et transparente. 

 

2. Intensifier la participation des États membres à l’Organisation en qualité 

d’authentiques ‘propriétaires’ de l’OMT. 

 

3. Faire en sorte que l’OMT reste le chef de file du secteur et qu’elle conduise le 

plan d’action relatif aux voyages et au tourisme. 

 

4. Offrir des services aux États membres pour promouvoir la compétitivité et la 

durabilité de leur industrie touristique. 

 

5. Situer le tourisme à une place de choix dans le plan d’action mondial en tant 

que secteur socioéconomique clé pour subvenir aux besoins de millions de 

personnes de pays développés et en développement, un secteur qui a un rôle 

essentiel à jouer au regard du développement durable. 

 

En conclusion, l’OMT doit continuer d’améliorer sa capacité DE FAIRE PLUS AVEC 

MOINS. Plus de leadership, plus de services et plus de valeur avec les mêmes ressources. 
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TALEB RIFAI

A. Brief biography

Taleb Rifai (Jordan) was elected as Secretary-General of the World Tourism
Organization (UNWTO) at the General Assembly (October 2009) and began his four-
year term on the 1" January 2010.

From January 2006 to March 2009 he was Deputy Secretary-General of UNWTO
after which he assumed functions of Secretary-General a.1.till December 2009.

Prior to assuming his current post, he was the Assistant Director-General of the
International Labour Organization (ILO) for three consecutive years. His
responsibilities included the overall supervision and implementation of the
International Labour Standards, as well as advising on labour markets and
employment policies, particularly in the Middle East region.

From 1999 to 2003, Mr. Rifai served in several ministerial portfolios in the
Government of Jordan, first, as Minister of Planning and International
Cooperation in charge of Jordan's Development Agenda and bilateral and
multilateral relationships with donor countries and agencies. He was subsequently
appointed Minister of Information, in which capacity he was in charge of
communication and public media and restructured the Jordan Television Network. In
2001, his portfolio was expanded to include the Ministry of Tourism and Antiquity.

During his term as Minister of Tourism and Antiquity, Mr. Rifai established
Jordan's first Archaeological Park in the ancient city of Petra in collaboration with
UNESCO and the World Bank. He also realized several grand projects in Jerash, the
Dead Sea and Wadi Rum. As Minister of Tourism, he was also the Chairman of the
Jordan Tourism Board, President of the Ammon School for Tourism and
Hospitality and was elected Chairman of the Executive Council of the UNWTO in
2001.

In the three years preceding his service in the Jordanian Cabinet, Mr. Rifai was the
CEO of Jordan's Cement Company, one of the country's largest public
shareholding companies with over 4,000 employees. During his term he successfully
led and directed the first large-scale privatization and restructuring scheme in Jordan
by bringing in the French cement company Lafarge in 1998 and continued to serve
as CEO under the new Lafarge management.

From 1993 to 1997, Mr. Rifai was actively involved in policy making and developing
trade and investment strategies, initially in his capacity as Director of Jordan's
Economic Mission to Washington DC promoting trade, investment and economic
relations between Jordan and the USA. In 1995 he became the Director General of ~
the newly established Investment Promotion Corporation, responsible for
developing and implementing policies aiming at attracting Foreign Direct Investment An .\]'"
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From 1973 to 1993 Mr. Rifai was involved in research, teachin9 and practicing
Architecture and Urban Design in Jordan and the United States. He was a professor
of Architecture at the University of Jordan and taught several courses in
Philadelphia, Chicago and Cambridge. As an architect, he won several
international competitions and supervised numerous projects. particularly in the
rehabilitation of old urban centres.

Mr. Rifai received his PhD in Urban Design and Regional Planning from the
University of Pennsylvania in Philadelphia in 1983, his Master's degree in
Engineering and Architecture from the Illinois Institute of Technology (liT) in
Chicago in 1979, and his BSc in Architectural Engineering from the University
of Cairo in Egypt in 1973.

Mr. Rifai, a Jordanian national born in 1949, has travelled and lectured extensively,
and received several distinguished decorations including one of Jordan's highest
medals for public service, AI Kawkab, as well as several high-level decorations from
France, Italy and many other countries.

B. Experience and skills

• Mr. Rifai's background combines solid political experience and technical
knowledge in the field of tourism, as well as experience in the work and
functioning of International Organizations. His background also provides
him with extensive economic, business and academic experience.

• Throughout his professional career, Mr. Rifai has been a reformer and a
consensus builder: two important qualities in effecting sustainable
change. His ability to introduce fresh thinking and to work closely with
people in order to ensure buy-in and to achieve enduring reforms is
evident in all his endeavours, notably, restructuring the Jordan Television
Network, privatizing the Jordan Cement Company and introducing fresh
thinking to the UNWTO where he was the principle author of the "White
Paper" a blue print for reform in 2009.
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INTRODUCTION

In seeking to serve for a second term as Secretary General of the UNWTO, I come to the
end afmy first four years at the head of the Organization with a sense of ~r-atitudc and a
sense of accomplishment: gratitude for the opportunity to serve an international
organization and an international community which represent a sector that has become
today vital in the lives of people all around the world. And a sense of accomplishment in
looking at what the Organization has become. The UNWTO is today a more credible, a
more visible and a more engaging Organization. More gratifying is to sec how the
Members and the StalTwere able, in such difficult economic times, to do much more with
much less.

This statement of intent is structured in three parts:

A. TraH~1 and Tourism in a rapidl" changin2 global scene

B. The UNWTO leading the Travel and Tourism Agenda

C. Reassess the pn'yious 2010-2013 Statement of Intent Agenda and the wav
fOrl\'ard.

A. TRAVEL AND TOUIlISM IN A RAI'IIJLY CHANGING GLOBAL SCENE

In the past decade, the world witnessed countless changes that contributed to a new yet
evolving global economic, political, social and environmental scene. Travel and Tourism
was, and continues to be an impacted sector, and at the same time, an important driver of
these changes.

I. The global economic downturn that started in 2008 is still weighing heavily
on many countries worldwide and the prospects of a full economic recovery
are not likely in the ncar future. The tourism sector has naturally, and will
continue to be, affected by the economic situation, but tourism can also be one
of the sectors capable of stimulating other economic activities, creating jobs,
boosting trade, development and infrastructure.

2. Political changes and peoples' aspirations for democracy and fair political
systems are expected to continue to unfold in many parts of the world. The
role that Travel and Tourism can play in connecting people, building peace
and understanding, promoting ethical values, and a sense of hope and pride in
cultural and environmental assets will become ever more important.



3. Social concerns, particularlY rising unemployment, and loss of jobs as a
direct result of the economic do\',rnturn are, and \vill continue to be, a major
global concern. The International Labor Organization (11.0) estimates that the
world needs 600 million new jobs in the coming ten years just to maintain
healthy economic growth and social stability. Travel and Tourism has proven
to be one of the economic sectors that better resists the crisis in tenns of
employment and one that creates new jobs at a higher rate.

4. Environmental challenges are expected to continue dominating the global
agenda and impacting global, regional and national policies. As a major
global activity, Tourism needs to be ever more capable of contributing to the
preservation and promotion of environmental assets while it will surely
continue to be affected by environmental consequences. Tourism can indeed
playa central role in the transformation to\vards the Green Economy if the
correct policies and investment arc in place.

II. UNWTO LEADING THE TRA VEL AND TOURISM AGENDA

In addressing the rapidly evolving global challenges, Tourism can, and should, be better
utilized as an important driver of healthy economic, political, social and environmental
sustainable development.

The UNWTO should playa clear role in leading the Travel and Tourism agenda ensuring
that the sector grows in the right direction. Based on the past work, the UNWTO needs to
lead the way in the following areas:

I. Raise awareness as to the importance or the Trani and Tourism as an
economic sector and its capacity to stimulate other economic activities and
generate jobs among political and economic leaders and the public opinion. The
"Global Leaders Campaign" is a good example to follow. In view of tourism's
horizontal nature, more work needs to be done engaging all stakeholders - the
private sector, the academia, the NGOs, and the media - to place tourism high in
national and global political and economic agendas and ensure policies that
support the sustainable growth of the sector.

2. Promote sustainable, ethical and accessible tourism policies and practices.
The UNWTO needs to continue working in partnership with all stakeholders,
including sister UN Organizations, the private sector and NGOs, to promote
policy recommendations, identify best practices and establish criteria and
guidelines that ensure tourism development is in line with sustainability
principles. Work with governments to ensure sustainability is placed strongly in
the tourism agenda. It needs to be advanced to ensure legislation and incentives
cater for sustainable tourism gro\\1h while more awareness needs to be raised on
ethical and sustainable values and practices among the private sector and tourists.



3. Work with Governments to lift tra\'(~1barrit.'rs that prevent a stronger gro\\1h
of tourism flows and limit the sector's ability to stimulate other economic sectors
and create more jobs. Three main barriers have been identified as part of the
UNWTO's agenda for the four years to come:

Complicated visa and border formalities
Unbalanced taxation and tariffs.
Limited conneclhrity. particularly air connectivil)'.

More research needs to be developed to evaluate the impact on tourism, and
consequently on economic gro"'th and jobs, of removing such obstacles, This
' •...ork is essential to ensure we have a strong facts-based ad\'ocacy and should be
complemented with the identification and sharing of case studies and the
definition of recommendations to be adapted according to each circumstance by
Member States,

4. Provide the sector with reliahle and up-ta-date data and market ;tnah'sis that
allow Member States to make informed, effective and timely decisions. The
UNWTO must continue to be the main reference for standard setting, reliable
data, information and analysis on market trends. product development or
marketing. Furthermore, the UNWTO should create new platforms of sharing
this knowledge using in particular the opportunities presented by new information
and communication technologies.

5, Promote and enhance regional cooperation and partnerships by facilitating
and designing regional initiatives and programmes and continue to work in close
cooperation with regional and global organizations, Experience has sho,,,'n that
working at regional and sub-regional level is more effective and beneficial.
While work on a bilateral level will continue, UNWTO must utilize its ability to
group Member States and create shared benefits, Moreover, the UNWTO has a
unique position to bring regional blocks together and ensure faster growth for
inter-regional travel.

6. Enhance human resources should be a priority in all UNWTO areas of action.
Education and capacity building should be put at the forefront of the UNWTO
operations ensuring that tourism continues to contribute in a central manner to job
creation and to the improvement of ,,,'orking conditions in the sector. Working
closely wilh governments and universities will ensure education in tourism is
adequate to meet the needs of the sector and that tourism jobs gain growing social
and economic recognition and value.



C. REVIEW OF TilE 2010-2013 STATEMENT OF INTENT AGENDA AND TilE
WAY FORWARD

The "statement of intent and management" submitted in February 2009 suggested a
"Seven Point Agenda" for reform and progress to be pursued as a four year plan. Any
statement of intent and plan of action for a second term should objectively assess the
accomplishments and shortcomings of the agenda set four years ago. in order to set the
way forward. The seven points were:

1. Reasserting relevance and consolidating memhership: Much progress has been
made particularly due to the increased visibility and growing engagement of
Member States and other stakeholders with the Secretariat. However, while the
visibility and therefore, the relevance of the UNWTO, have indeed grew,
consolidating membership is still a major challenge, particularly in the current
constrained economic times. This will continue to be a major priority for the next
four years through a higher engagement of Member States in the work of the
Secretariat and by ensuring a higher alignment of the Organization's priorities
with those of Member States in line with the UNWTO White Paper.

2. Expanding membership and I"erresentation: This was the target that proved to
be most challenging. Avenues of discussion have been opened with a number of
possible new Members, yet the difficult global economic situation and the limited
resources of the Secretariat contributed to modest progress in this area.
Consolidating and expanding membership \vill therefore continue to be a top
challenge in the four years to come, particularly with the global economic
situation not showing signs of easing.

3. Strengthening integralion within the UN system and the global deH~I()pmenl
agenda: Much progress has been made at this level. The UNWTO is today
clearly viewed as an integral part of the UN system. Recalling that for the first
time Tourism has been included in a Outcome Document of a UN Sustainable
Development Conference, the presence and positioning of Tourism, and in turn of
the UNWTO, at the Rio +20 Conference was a clear evidence of the strong
standing that UNWTO has come to acquire within the UN system, and
consequently the higher positioning of tourism in the sustainable development
agenda. Many other examples of partnerships and joint programmes with sister
UN agencies are also evidence of such good standing. Areas such as poverty
alleviation, employment, climate change, environmental and cultural preservation,
human rights and ethics, all of which are essential to UNWTO's mandate, were
better served and will continue to benefit from such partnerships.
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4. Transforming the Affiliate 7\1cmbers' structure into a more meaningful and
effective body: In the last four years, major transformations and reforms to the
structure of the Affiliate Members have been introduced. The General Assembly
held in the Republic of Korea in 2011 approved the new rules and procedures and
elected a neVi Affiliate Members Board, which is more representative structurally
and geographically. The new Board has succeeded in attracting new members in
many regions that were under-represented, and embarked in several global and
regional activities such as the first General Assembly of the Affiliate Members
held in Istanbul in 2012. Much work still needs to be done, but progress in this
area is clear.

5. Expanding resources and funding potential: As planned, a Unit exclusively
dedicated to resource mobilization was established within the Secretariat in 2010.
The Unit has engaged actively with major donors at a bilateral level as well as at
regional and international levels. While UNWTO is still largely dependent on its
regular budget for its main operations, the Organization has been able in the last
four years to raise much-valued extra budgetary funds and leverage its limited
resources to increase the effectiveness of its operations and better serve its
membership. Efforts need to be continued and strengthened in this area, namely
in transforming the UNWTO into a fully-Oedged ODA eligible Organization; yet
the attribution of ODA eligibility to the UNWTO at bilateral level was an
important step achieved during this period.

6. Engaging ~lemhcr States: This is probably the area where most progress has
been achieved. The sense of ownership, involvement and engagement of Member
States at all levels has become evident. Members of the Executive Council,
Regional Commissions and the full membership at the General Assembly have
become more aware and involved in the activities of the Secretariat. We need to
consolidate this work and continue to engage our Members in the years to corne
as to ensure their participation in the work of the Organization from planning to
implementation and evaluation of our activities.

7. Committinl.: to good gonrnancc. efficiency and transparcncy: Big
achievcments have been made in this area. The UNWTO is today a much more
transparent. professional and efficient Organization. It completely prescribes to
the rules, practices and regulations of the UN system and international standards.
Reports arc being submitted in a timely and transparent manner to the Executive
Council and the General Assembly. The International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS), required by the UN will be in place by January 2014. A new
career growth scheme has been introduced, and the staff is today much clearer
about their career path. These reforms will have to continue to be improved and
reassessed.
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TilE WAY FORWARD

In order for any plan to be able to address the new emerging challenges, it must build on
the progress achieved so far. The UNWTO must therefore work to fully implement the
elements contained in the While Paper - UNWTO 2020 introduced by the Secretary
General in 2010 and approved by the General Assembly in 2011. particularly:

I. Ad,,';tncc the reform process already In place within the Organization,
enabling it to perform its objectives In a cost-effective, efficient and
transparent manner.

2. Intensify the engagement of l\'Icmbcrs Stales in the Organization as true
"owners" of the UNWTO.

3. Ensure that the UNWTO continues to provide leadership to the sector and
drives the Travel and Tourism Agenda.

4. Provide sen'ice to the Member Siaies as to promote the competitiveness and
sustainability of their tourism sectors.

S. Place tourism firmly in Ihe global agenda as a key socio-economic sector
that supports the livelihoods of millions of people in developed and
developing countries and has a central role to play in sustainable development.

In conclusion. the UNWTO must continue to improve its ability to DO 1\10RE \\'ITII
LESS. ;\lore leadership, more service and more value ",,"itlttlte same resources.


