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Note du Secrétaire général 
 
 Le Secrétaire général transmet le présent document au Conseil exécutif avec 
deux précisions. Premièrement, ce document a été préparé par le Comité composé 
de plusieurs membres du Conseil exécutif mis sur pied en application de la décision 
CE/DEC/15(LXXXIII) de juin dernier. Deuxièmement, le Secrétaire général tient à 
informer le Conseil exécutif que certaines des propositions avancées dans ce 
document contreviennent à des résolutions et à des décisions prises précédemment 
en la matière par l’Assemblée générale et par le Conseil exécutif. 
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RAPPORT D’ÉTAPE SUR LA POLITIQUE DE QUALITÉ DES DESTINATIONS 
ET LA MISE EN PLACE DU CENTRE MONDIAL D’EXCELLENCE 

DES DESTINATIONS DE MONTRÉAL 
 
 

Projet de rapport du Comité sur le CED/SMED 
 

(Le présent rapport a été rédigé après consultation des membres du Comité, à savoir 
le Brésil, le Costa Rica, l’Espagne, la France et l’Inde. Les deux autres membres du 
Comité – le Ghana et l’Iran – n’y ont pas participé. Les relations ont été entretenues 
par courrier électronique, lors d’une téléconférence le 5 septembre dernier et lors de 
consultations à Bordeaux les 16 et 17 septembre. Le Brésil a fait savoir qu’il a 
toujours un certain nombre d’observations concernant les points 3, 4 et 6). 
 
1. Ce Comité a été constitué conformément à la décision prise au sujet du point 
9 de l’ordre du jour du Conseil exécutif de l’OMT à sa 83e session tenue à Cheju, en 
République de Corée, les 13 et 14 juin dernier. Il était chargé d’étudier en détail le 
règlement et les règles de procédure du CED ainsi que l’additif au mémorandum 
d’accord proposés et de soumettre un rapport exhaustif à la considération du Conseil 
exécutif afin de garantir une parfaite transparence. 
 
2. Lors de la réunion du 17 septembre à Bordeaux avec des membres du CED et 
avec le Secrétaire général adjoint de l’OMT, l’accord s’est fait sur trois points. 
 
Question I.- Personnalité juridique et stratégie de marque 
 
3. Le Comité est d’avis que le CED est une institution indépendante (comme le 
stipule le mémorandum d’accord) et qu’il est lié à l’OMT par un mémorandum 
d’accord. L’objectif principal du CED est de fournir des conseils techniques et/ou un 
transfert de technologie aux destinations des États membres de l’OMT qui en font la 
demande, afin de les aider à parvenir à l’excellence de façon cohérente avec la 
politique de l’OMT en faveur des destinations. Avant de donner des conseils 
techniques à n’importe quelle destination particulière, le CED informerait l’OMT et le 
gouvernement du pays intéressé. 
 
4. Le système de mesure d’excellence des destinations (SMED) est un 
instrument méthodologique du CED. Ses principes directeurs et ses méthodes 
doivent être compatibles avec les objectifs du CED et être acceptés par le Conseil 
exécutif de l’OMT. 
 
5. Pendant la durée d’application du mémorandum d’accord entre le CED et 
l’OMT, le CED ne travaillera pas comme organisme de notation, de certification ou 
de classement des destinations, quelles qu’elles soient, ni même d’attribution de prix 
aux destinations, que ce soit dans le cadre du partenariat avec l’OMT ou 
indépendamment. 
 
6. Si, à n’importe quel moment dans l’avenir, le CED propose de noter ou de 
certifier une quelconque destination, il lui faudra obtenir l’approbation du Conseil 
exécutif et de l’Assemblée générale de l’OMT. 



 3           CE/84/9 

 
7. Il ne faut pas que le CED compare les destinations. Il assurera la 
confidentialité des rapports les concernant jusqu’à ce que les États membres 
décident de les rendre publics ou prennent une autre décision. Le pays de la 
destination devra toujours être informé du besoin de conseils techniques ou d’un 
transfert de technologie. 
 
8. STRATÉGIE DE MARQUE. Le CED étant un organisme indépendant, il ne 
doit pas utiliser le logo de l’OMT dans ses communications, sur son questionnaire et 
sur son site de la Toile. Les documents déjà publiés avec le logo de l’OMT doivent 
être immédiatement retirés de la circulation. Le logo du CED ne peut pas avoir 
comme composante celui de l’OMT. Cependant, l’utilisation du logo de l’OMT 
pourrait être autorisée, au cas par cas, par le Conseil exécutif de l’OMT pour des 
activités du CED menées en association avec l’Organisation. 
 
9. En outre, le CED n’utilisera la marque de l’OMT et ne mentionnera 
l’Organisation dans aucune de ses activités, à moins d’obtenir l’autorisation du 
Conseil exécutif et pas avant. Toutefois, il sera étudié une formulation adaptée 
laissant entendre l’existence de relations ou d’un contrat avec l’OMT et ce, sur la 
base des précédents et des pratiques adoptées par l’OMT après la signature de 
mémorandums d’accord d’un type analogue avec d’autres organisations ou parties. 
Le logo figurera toujours avec ceux des autres institutions participantes, mais jamais 
de façon à risquer d’induire en erreur les tiers en leur laissant penser que le CED fait 
partie de l’OMT. Le Conseil exécutif arrêtera à moyen terme une politique d’utilisation 
du logo de l’Organisation. Dès l’approbation de cette politique, il sera demandé au 
CED de s’y conformer. 
 
Question II.- Soutien financier et durée du mémorandum d’accord 
 
10. Le CED se procurera et gérera ses propres ressources financières pour toutes 
ses activités. L’OMT ne fournira au CED aucune assistance financière pour son 
développement et sa gestion. 
 
11. Pour l’obtention de conseils techniques et/ou d’un transfert de technologie, 
l’OMT facilitera la participation des pays les moins avancés et/ou de leurs 
destinations qui sont membres de l’Organisation. Comme le prévoit le Règlement 
financier de l’OMT, cette facilitation sera financée au moyen de ressources autres 
que les contributions statutaires des membres de l’Organisation. 
 
Question III.- Direction du CED 
 
12. Le Conseil d’administration du CED sera constitué d’administrateurs issus de 
sa propre organisation et ne comprendra aucun représentant du Conseil exécutif de 
l’OMT. Le CED enverra au Conseil exécutif des rapports semestriels qui seront 
inscrits à l’ordre du jour des sessions de cet organe qui se réunit deux fois par an. 
 
13. Conformément au mémorandum d’accord entre le CED et l’OMT, ce dernier 
arrivera à son terme en 2010. Ensuite, le Conseil exécutif de l’OMT décidera de 
reconduire ou non le contrat avec le CED. En outre, à tout moment, il peut inviter 
d’autres organismes consultatifs internationaux du même genre à aider les États 
membres à parvenir à l’excellence dans la gestion des destinations au moyen de 
conseils techniques et/ou d’un transfert de technologie ou répondre à une demande 
de tels organismes en ce sens. 
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