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DES NATIONS UNIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note du Secrétaire général 
 
 Le présent rapport du Secrétaire général vise à informer les membres du 
Conseil exécutif de la participation de l'OMT aux principaux mécanismes de 
coordination du système des Nations Unies et des activités menées avec les 
institutions spécialisées, les programmes et les fonds des Nations Unies ainsi que 
de l'acceptation de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées. 
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PARTICIPATION AUX MÉCANISMES DE COORDINATION DU SYSTÈME 
DES NATIONS UNIES 

 
 

1. L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a encore accru sa 
participation aux mécanismes et réseaux interinstitutions mis en place par les 
Nations Unies ainsi qu'aux réunions et événements organisés par ses entités. 
Elle tient en effet à s'assurer de la pleine reconnaissance internationale du 
potentiel du tourisme, un secteur multidisciplinaire capable de contribuer 
davantage à la croissance économique, au développement durable et à la 
réduction de la pauvreté. La participation de l'OMT aux activités des Nations 
Unies permet également d'éviter la répétition d'efforts et de garantir que les 
ressources du système des Nations Unies sont utilisées au mieux.  
 
 
I. PARTICIPATION AUX RÉUNIONS 
 
Conseil économique et social des Nations Unies - Segment de haut niveau  
 
2. La réunion du segment de haut niveau du Conseil économique et social 
des Nations Unies a eu lieu du 20 juin au 3 juillet 2008 à New York. L'OMT y 
était représentée par son Représentant spécial auprès des Nations Unies, par 
l'adjoint de celui-ci et par son Directeur administratif. Étaient inscrits au 
programme des sujets particulièrement intéressants comme des exposés 
liminaires sur "La réussite du développement durable" comprenant une 
proposition intitulée "Vers une entente mondiale sur le changement climatique" 
et la présentation d'un "Forum de coopération pour le développement" offrant 
une nouvelle vision de la coopération pour le développement au XXIe siècle. 
 
 
Troisième réunion de la Cellule internationale de réflexion sur les 
restrictions aux voyages liées au VIH  
 
3. La troisième réunion de la Cellule internationale de réflexion sur les 
restrictions aux voyages liées au VIH, qui s'est tenue au siège de l'OMT du 24 
au 26 juin 2008, a évalué la discrimination globale dont sont encore victimes 
dans de nombreux pays les voyageurs séropositifs.  
 
4. Le rapport final du travail de la Cellule de réflexion, qui comprend 
diverses recommandations spécifiques et une cartographie des pays qui 
appliquent des restrictions au voyage ou d'autres politiques discriminatoires 
d'octroi de visas, sera présenté au Conseil du Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme ainsi qu'au Conseil de coordination du 
programme de l'ONUSIDA courant 2008. 
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Groupe de travail des normes comptables 
 
5. Le Directeur administratif a assisté à cette réunion qui s'est tenue à New 
York le 30 juin et le 1er juillet 2008. Le groupe de travail s'est concentré sur la 
mise en oeuvre dans l'ensemble du système, d'ici à 2010, du projet de normes 
comptables internationales pour le secteur public. Il est rappelé que le Comité 
du budget et des finances et les commissaires aux comptes ont recommandé à 
l'OMT d'adopter ces nouveaux principes de déclaration des états financiers. 
 
 
Réunion du Réseau finances et budget du CCS  
 
6. Cette réunion du Réseau finances et budget, qui est un organisme 
subsidiaire du Comité de haut niveau sur la gestion (HLCM) du système des 
Nations Unies, a eu lieu à New York les 2 et 3 juillet 2008. L'OMT y était 
représentée par son Directeur administratif. Parmi les sujets présents à l'ordre 
du jour figuraient les politiques de recouvrement des coûts, l'harmonisation des 
normes et des règles financières, l'harmonisation des systèmes de reddition de 
comptes des donateurs et les actions à entreprendre pour corriger l'effet de la 
faiblesse du dollar sur les retraites onusiennes.  
 
 
Réseau ressources humaines (Réseau RH) du Conseil des Chefs de 
secrétariat des Nations Unies (CCS) 
 
7. Le Réseau RH, qui réunit des directeurs des ressources humaines du 
système commun des Nations Unies, a pour mission d'apporter aux Chefs de 
secrétariat des conseils stratégiques sur l'évolution de la gestion des 
ressources humaines en s'assurant de l'application des meilleures pratiques 
dans le système, et de préparer au nom du CCS les informations qui seront 
transmises à la Commission de la fonction publique internationale pour 
réglementer et coordonner les conditions de service au sein des organisations 
appartenant au système commun des Nations Unies. 
 
8. En sa qualité de membre du Réseau RH du CCS, le Directeur des 
Ressources humaines de l'OMT a participé à la session d'été du Réseau RH 
qui s'est tenue à New York du 8 au 10 juillet 2008. Le Réseau RH, qui dépend 
du Comité de haut niveau sur la gestion (HLCM), se réunit deux fois pas an, 
généralement aux mêmes dates que la Commission de la fonction publique 
internationale (CFPI). Lors de ses réunions, le Réseau HR aborde des 
questions liées à l'évolution de la gestion des ressources humaines, aux 
conditions de service et aux bonnes pratiques au sein du système commun. 
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Réunion d'information des nouveaux coordonnateurs résidents des 
Nations Unies 
 
9. Le représentant de l'OMT auprès des Nations Unies, en poste à New 
York, participera en septembre à une réunion d'information des 19 nouveaux 
coordonnateurs résidents qui viennent d'assumer leurs fonctions dans les pays 
suivants : Arabie saoudite, Barbade, Biélorussie, Bolivie, Botswana, Burkina 
Faso, Cambodge, Congo, Jamahiriya arabe libyenne, Lesotho, Malaisie, 
Mauritanie, Mongolie, Monténégro, Paraguay, République arabe syrienne, Sao 
Tomé-et-Principe, Somalie et Swaziland. Le représentant de l'OMT mettra cette 
réunion à profit pour informer les participants du rôle joué par l'OMT pour 
soutenir le développement du tourisme. Il encouragera les nouveaux 
Coordonnateurs résidents à tenir compte du tourisme et à appuyer ce secteur 
dans les activités d'aide au développement que mène l'ONU dans les pays 
placés sous leur responsabilité.  
 
10. À ce propos, nous recommandons aux ministres du Tourisme ou aux 
responsables des Administrations touristiques nationales de prendre contact 
avec ces représentants des Nations Unies pour leur souhaiter la bienvenue 
dans leurs pays et obtenir un soutien accru du système des Nations Unies pour 
le tourisme. 
 
 
II. Acceptation de la Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées 
 
11. Conformément à la décision CE/DEC/9(LXXXIII), le Secrétaire général a 
notifié au Secrétaire général des Nations Unies l’acceptation de l’annexe à la 
Convention mentionnée ci-dessus. 
 
12. Dès que cette démarche sera finalisée, le Secrétaire général des Nations 
Unies diffusera aux Membres des Nations Unies et aux Membres des 
institutions spécialisées, un exemplaire certifié de cette annexe. 
 


