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Note du Secrétaire général 
 

 Dans le document ci-après, les candidatures au poste de Secrétaire général de 
l’Organisation pour la période 2010-2013 parvenues au Secrétariat jusqu’à la date 
limite du 27 février 2009, fixée par le Conseil dans sa décision 16(LXXXIV), sont 
transmises aux Membres du Conseil. 
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RECOMMANDATION DU CONSEIL EXÉCUTIF A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’UN 

CANDIDAT AU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
POUR LA PÉRIODE 2010-2013 

 
 
 
1. En application de l’article 29 de son Règlement intérieur, le Conseil exécutif 
est appelé à recommander à l’Assemblée une candidature au poste de Secrétaire 
général. 
 
2. L’ensemble des procédures destinées à l’élection du Secrétaire général son 
fixées par l’article 22 des Statuts, l’article 29 du Règlement intérieur du Conseil et 
l’article 16 de ce même texte. Toutes les clarifications nécessaires en la matière qui 
ont été apportées dans les documents CE/84/12 et CE/84/12 Add.1, soumis au 
Conseil lors de sa session précédente, sont retracées dans la décision 
correspondante de la dernière session. Ces textes ont été rassemblés et seront 
tenus à la disposition des délégations qui pourraient en avoir besoin lors de la 
session. 
 
3. Conformément à la procédure arrêtée, les différents candidats se sont fait 
connaître comme indiqué ci-après. Le 28 février 2009, une fois dépassée la date 
limite de présentation de candidatures fixée par le Conseil, une note verbale a été 
adressée à l’ensemble des États Membres pour les en tenir informés. 
 
Date de réception  État   Candidat 
 
27 février 2009  Liban    M. Arab HOBALLAH 
 
17 février 2009  Pakistan   M. Khalid MALIK 
 
25 février 2009  République de Corée M. Jee-chul OH 
 
26 février 2009  Jordanie   M. Taleb RIFAI 
 
4. S’agissant des candidatures de M. Khalid MALIK, M. Jee-chul OH et M. Taleb 
RIFAI, l’ensemble des documents requis par les règles de procédures sus-
mentionnées, ont été fournis et ces trois candidatures peuvent être considérées 
comme conformes. 
 
5. S’agissant de la candidature de M. Arab HOBALLAH, le dossier transmis par 
l’Ambassade du Liban en Espagne, en date du 27 février, était accompagné de la lettre 
d’appui du Gouvernement libanais parvenue ce même jour par télécopie, et signée par 
S.E. M. Fawzi Salloukh, Ministre des affaires étrangères et des émigrés. Le Secrétariat 
s’est donc employé à clarifier cette situation au travers de l’Ambassade du Liban en 
Espagne et l’original de cette lettre a été reçue au Secrétariat le 4 mars 2009. 
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6. Par ailleurs, le Secrétariat tient à informer les Membres du Conseil que, par 
décision 19(XXXIV), le Conseil exécutif avait décidé de ne pas recommander de 
candidats présentés par un État Membre qui a des arriérés de contributions non 
justifiés, ce qui est le cas du Liban.  
 
7. Il appartiendra au Conseil exécutif de décider de la recevabilité de la candidature 
de M. Hoballah. Dans l’incertitude et en consultation avec le Conseiller juridique de 
l’Organisation, le Secrétariat a inclus dans le dans le présent document, le dossier 
relatif a cette candidature de sorte qu’elle puisse être. Le cas échéant, prise en 
considération. 
 
8. On trouvera ci-après (par ordre alphabétique, comme prévu dans la décision 
11(LIV) du Conseil exécutif), d’une part, les curricula vitae et, d’autre part, les 
déclarations d’intention et de gestion de chacun des candidats. Ces documents ont 
été élaborés par les candidats eux-mêmes, sous leur propre responsabilité. Les 
traductions ont été effectuées par le Secrétariat de l’OMT ou transmises par 
l’intéressé dans le cas de M. Oh. 
 
10. L’annexe au présent document récapitule les règles et procédures en vigueur 
pour l’élection du Secrétaire général de l’Organisation, complétées le cas échéant 
pour leur interprétation, par les commentaires du conseiller juridique de 
l'Organisation. Sont également reproduits le texte de la décision CE/DEC/16(LXXXIV) 
et celui des Directives générales pour la conduite des élections au scrutin secret. 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

 
 

Arab Hoballah  
 

26 Rue Boileau 
75016 Paris, France 

 
Tel: Office +331 44 37 14 39 
Tel: Home +331 46 51 01 63 

Mobile: +336 75 72 66 64 
 

Email: arab.hoballah@unep.org 

 
 
Né le 15 Avril 1954, de nationalité Libanaise; 
 
Chef du Service Consommation et Production Durables du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement/PNUE, depuis octobre 2005. Avec le PNUE depuis 
1991. Dans le cadre de mes fonctions présentes, je suis responsable : 

•  De la promotion de modes de consommation et de production durables, y 
compris dans le domaine du tourisme, dans le cadre du Processus de 
Marrakech, ainsi que les politiques et outils techniques pertinents ; 
renforcement des capacités ; tables rondes nationales, régionales et 
globales ; 

• du secrétariat d’un panel international sur la gestion durable des ressources ;  
• de l’initiative internationale sur la construction durable, focalisant sur 

l’efficacité énergétique, question fondamentale pour les infrastructures 
touristiques ; 

• du programme de production propre et sure ainsi que du transfert de 
technologie ; 

• du programme de labellisation et de politique d’achats verts, ainsi que de la 
sensibilisation et l’éducation au développement durable et les modes de 
consommation et de production ;  

• du programme de coopération avec l’industrie et le secteur privé en général, 
avec des consultations annuelles avec tous les secteurs de l’industrie ainsi 
qu’un sommet mondial sur l’environnement avec les plus grandes entreprises 
mondiales ;    

• du développement de partenariat avec les agences internationales, 
notamment le PNUD, l’UNESCO, l’ONUDI et l’OMT ; 

• de l’élaboration de projets et de la mobilisation de fonds (plusieurs millions de 
dollars par an) ;  
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Avant d'occuper ce poste : 
 

• j’ai occupé plusieurs positions durant 14 ans au sein du Programme pour les 
Mers Régionales du PNUE de 1991 à 2005, en tant que : 

 
o Coordinateur Adjoint du Plan d’Action pour la Méditerranée/PAM, où 

j’ai eu à préparer pour et gérer plusieurs réunions de la Conférence 
des Parties à la Convention de Barcelone; 

 
o Responsable du Secrétariat de la Commission Méditerranéenne du 

Développement Durable (CMDD), commission que j’ai établie et gérée 
durant 7 ans; 

 
o Directeur Adjoint du Plan Bleu, l'un des Centres d'Activité Régionales 

du PAM, de 1991 à 1998, où j’ai élaboré des scénarios régionaux, 
développé des plans d’aménagements côtiers et établi des 
Observatoires pour l’environnement et le développement.   

 
• Avant 1991, j’ai travaillé pour plusieurs institutions, dont plusieurs années sur 

des projets de la Banque Mondiale dans des pays en développement, 
notamment dans la gestion, le suivi et l’évaluation de projets de 
développement. 

 
Tout au long de ma carrière professionnelle, j’ai eu à : 

o Coordonner la mise en œuvre de politiques et de programmes de travail en 
étroite coopération et en partenariat avec les acteurs concernés issus de tous 
les secteurs, notamment en transformant l’approche accusatrice vis à vis d’un 
problème en partenariat positif en vue d’une solution ; 

o Induire la recherche de la connaissance scientifique et l’analyse systémique 
avant la prise de décision en vue d’une intégration réaliste, raisonnable et 
efficace des questions économiques, sociales et environnementales;  

o Développer et/ou superviser la préparation de projets pour la recherche de 
financements extérieurs, et ensuite coordonner leur mise en œuvre ;  

o Identifier et associer les acteurs concernés des secteurs gouvernementaux, 
privés et de la société civile, avec leurs rôles respectifs, afin de promouvoir le 
sens de la responsabilité sociétale, développer une gouvernance efficace et 
une approche participative ; 

o Identifier les besoins pour et le soutien nécessaire au renforcement des 
capacités et acquisition des technologies par les secteurs publics et privés, 
notamment dans les pays en développement et les économies en transition ; 

o Promouvoir la coopération interactive et les synergies entre diverses 
composantes du programme, au sein de l’institution et entre les Agences des 
Nations Unies telles que le PNUE, l’ONUDI, la DAES des NU (UNDESA), le 
PNUD, l’UNESCO et l’OMT.    
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Le développement durable et la protection de l'environnement sont directement liés 
aux modes de production et de consommation au travers des comportements et des 
décisions individuels et collectifs. Ils nécessitent la promotion d'une culture du 
changement et de réformes politiques adéquates ; intimement liés par nature, les 
modes de production et de consommation ne peuvent être modifiés qu'à travers une 
approche multi-partenariale qui s'appuie sur l'amélioration des connaissances, l'éveil 
de la conscience environnementale, la promotion de l’approche participative et le 
renforcement des capacités, à travers l'utilisation d'outils adéquats tels que 
l'approche cycle de vie, les technologies propres, les politiques d’achat vertes, tout 
cela contribuant à l'efficacité de l'utilisation des ressources et au découplage entre 
croissance économique et impact sur l’environnement. 

 
Si mes responsabilités présentes et antérieures ne relèvent pas directement et 
essentiellement du secteur du tourisme, ce secteur a toujours été parmi mes 
principaux sujets d’intérêt, ne serait-ce que parce que le tourisme constitue « la 
première et plus importante industrie » tant aux niveaux global que régional ; plus 
précisément, j’ai : 
 

1. coordonné la préparation d’un fascicule spécial sur les « scénarios du 
tourisme durable en Méditerranée » ; 

 
2. coordonné toutes les étapes de l’élaboration de la « Stratégie 

Méditerranéenne pour le Développement Durable », avec le tourisme un des 
sept piliers ; 

 
3. préparé la documentation, organisé et géré la session spéciale sur 

« Tourisme et Développement Durable » lors du Forum Mondial des 
Ministres de l’Environnement du PNUE ; 

 
4. structuré et renforcé le programme Tourisme du PNUE, en étroite 

coopération avec les partenaires concernés tels que les Tours Opérateurs, 
l’Industrie Hôtelière, les Associations de Consommateurs, et bien sûr avec 
l’UNESCO et surtout l’OMT ; 

 
5. coordonné et consolidé la promotion d’un tourisme respectueux de 

l’environnement et qui utilise les ressources de manière efficiente, 
notamment en ce qui concerne le changement climatique, l’efficience 
énergétique et les investissements responsables et durables. 

 
6. coordonné le travail sur la promotion des investissements « durables », 

définition d’un système de certification de tourisme durable, développement 
et promotion d’un « passeport vert », prévention et préparation aux risques 
dans les zones touristiques ;  

 
Formé dans un environnement multiculturel sur plusieurs continents, je suis titulaire 
d’un DEA en Outils économiques et analyse prospective, 1979, d’un 
Diplôme/Maîtrise en Relations internationales, 1981, et d’un Doctorat en 
Développement économique, 1981. 
 
Né au Liban, j’ai grandi à Dakar/Sénégal où j’ai suivi mon éducation en primaire et 
secondaire avant de poursuivre mes études universitaires à Paris/France ;  mon 
épouse est de nationalité Colombienne et je suis bien familier avec plusieurs cultures 
et langues (Anglais, Arabe, Espagnol et Français). 
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DÉCLARATION D'INTENTION ET DE GESTION 
 
 

Arab Hoballah, 26 Février 2009 
 

La mondialisation a changé le monde, affectant les relations entre le développement 
et l’environnement, résultant en des défis majeurs pour la productivité et l’utilisation 
efficiente des ressources, la réduction de la pauvreté et le changement climatique, le 
tout exacerbé par les modes de consommation et de production, présents et 
tendanciels. Le tourisme est et restera un des secteurs « industriels » les plus 
importants dans le monde, souvent perçu par ses effets négatifs sur la société et 
l’environnement, alors que le tourisme pourrait devenir une force motrice pour le 
développement durable. Pour cela, l’OMT devrait avoir un rôle catalyseur décisif, 
induisant le changement, encourageant et scellant des partenariats, intégrant le 
tourisme dans le développement durable. Cependant, l’OMT devra alors opérer un 
changement stratégique afin de pouvoir faire face aux enjeux de la pauvreté, du 
climat et de la culture, un changement qui devra permettre de soutenir et renforcer le 
rôle des Administrations Nationales du Tourisme en tant qu’acteurs clés dans la 
promotion d’un tourisme qui utilise les ressources de manière efficiente et qui évolue 
en harmonie avec l’environnement. L’OMT devra aussi mieux définir et renforcer son 
rôle dans le système des Nations Unies et sa contribution spécifique et effective aux 
Objectifs du Millénaire pour le Développement. L’OMT se devra enfin de consolider 
son rôle de catalyseur et de leader dans la gouvernance et la coordination des 
activités dans le domaine du tourisme ainsi qu’en tant que plateforme pour les 
initiatives internationales et les partenariats public-privé pertinents pour un 
développement durable du tourisme.   
 
De part ma coopération directe avec l’OMT, ses Etats membres et leurs 
Représentants tout au long de ma carrière au PNUE,  j’ai pu tirer les considérations 
suivantes : le tourisme est encore généralement perçu sous l’angle de ses disparités 
économiques et sociales ainsi que ses impacts sur l’environnement, alors que l’OMT 
a une visibilité réduite et une crédibilité limitée auprès de ses principaux acteurs et 
parties prenantes, gouvernements, autorités nationales et locales, société civile, 
secteur privé et autres organisations internationales. Cette perception est aussi 
clairement ressortie des discussions que j’ai pu avoir avec un certain nombre de 
cadres supérieurs au sein de l’OMT, de cadres à la retraite ainsi que des  experts et 
consultants pour des projets dans les domaines du tourisme, de la gestion côtière, 
de l’utilisation efficiente des ressources et du changement climatique.   
 
En dépit de l’attribution par les Nations Unies d’un « rôle décisif et central dans le 
domaine du tourisme mondial », l’implication de l’OMT et sa contribution à certains 
des secteurs-clés tels que les investissements, la législation, la définition de normes 
et standards, les négociations internationales, les traités et la politique, demeurent 
marginales. Son action et ses interventions sont aussi limitées dans des secteurs 
essentiels comme ceux de l’utilisation efficiente de l’énergie et des ressources, de la 
construction durable, les équipements et services, des modes de consommation et 
de production durables, des transports et de l’aménagement du territoire, de la 
création d’emplois locaux et de la génération de richesse locale, ainsi que pour la 
réduction de la pauvreté ; les activités dans ces secteurs devraient être renforcées et 
étendues.  
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Par ailleurs, l’OMT est surtout perçue par son approche « marketing » du tourisme 
international et en tant qu’organisme global dont l’activité se traduit surtout en une 
série de déclarations et par la participation de ses cadres dans un grand nombre de 
réunions à travers le monde. L’OMT est aussi connu, notamment par les officiels des 
Administrations Nationales du Tourisme/ANT représentants les Etats Membres, pour 
plusieurs réunions spécifiques, techniques et statutaires, ainsi qu’un certain nombre 
d’initiatives et de projets importants (tels que les services de voyage, l’éthique, 
l’écotourisme, la prévention de l’exploitation et abus des enfants). Cependant, dans 
bien des cas, ses initiatives et projets n’ont que rarement porté leurs fruits et sont 
généralement restés loin des réalités du tourisme et des préoccupations des 
gouvernements, de la société civile et du secteur privé, laissant ainsi un large pan de 
l’agenda du développement durable du tourisme en dehors de ses activités 
stratégiques.          
 
Une des conséquences a été que le rôle stratégique des Administrations Nationales 
du Tourisme/ANT et celui des politiques nationales de tourisme n’ont pas été 
renforcés dans le système national du développement durable ; alors que les ANT 
peuvent et devraient pouvoir assumer un rôle essentiel pour fournir aux Autorités 
Gouvernementales des conseils stratégiques dans le cadre des priorités nationales 
de développement et des défis globaux ainsi que pour coordonner les activités 
relatives au tourisme. 
 
An niveau international, l’OMT ne peut toujours pas être considérée comme une 
véritable agence des Nations Unies, bien intégrée dans le système, et ce malgré sa 
longue relation avec les NU, son statut d’Agence Spécialisée des NU et le mandat 
qui lui a été confié ; l’OMT ne représente toujours pas les intérêts et préoccupations 
de l’ensemble des acteurs concernés par le développement durable du tourisme, 
sans en avoir non plus les outils et moyens qui lui permettraient de pouvoir intervenir 
pour répondre aux enjeux et ce en partenariat avec les agences régionales et 
internationales concernées.   
 
Afin de mettre en œuvre son programme d’activités, l’OMT dépend principalement 
des contributions des pays membres, avec une capacité plutôt limitée pour la 
préparation de projets et la recherche de fonds extérieurs. Par ailleurs, dans la 
mesure où le tourisme représente une des plus importantes «industries» au monde,  
avec des impacts sur les ressources et sur l’environnement, il serait important que 
l’OMT considère de manière plus sérieuse les opportunités qu’offre ce secteur 
« commercial » pour promouvoir le développement et réduire la pauvreté tout en 
protégeant l’environnement,  en préservant les écosystèmes et en augmentant 
l’emploi.  
 
En conséquence, considérant mon intérêt, expérience et expertise dans les 
questions de développement, et notamment dans le domaine de la durabilité et des 
partenariats, ainsi que ma connaissance du système des Nations Unies, mon 
intention serait d’entreprendre une série de réformes et actions stratégiques afin de 
réaliser l’objectif suivant : faire de l’OMT, le porte-parole du tourisme, un 
partenaire reconnu et crédible dans l’agenda du développement durable et 
dans le système des NU, une force motrice dans le processus de 
développement, la protection de l’environnement  et un leader dans les 
échanges et ponts culturels.  
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A cet égard, mon programme d’action en tant que Secrétaire Général de l’OMT 
devrait s’articuler autour des points suivants, dont la mise en œuvre se fera en étroite 
collaboration avec les ANT et les experts nationaux concernés ainsi qu’en 
coopération avec les partenaires régionaux et internationaux pertinents :   
 

1. Redéfinir le rôle du tourisme dans un monde globalisé et en tant qu’acteur et 
partenaire reconnu dans le processus de développement et dans les débats 
environnement et climat, notamment en relation avec la réduction de la 
pauvreté et la création d’emploi ; 

 
2. Réactiver l’intérêt des pays membres, notamment par l’implication régulière 

et directe des ANT dans les politiques de développement et de coordination 
de l’OMT ainsi qu’aux niveaux nationaux, mais aussi réactiver le rôle des 
partenaires du privé et de la société civile, par l’intermédiaire de 
développement de stratégies et de politiques ainsi que des projets pilotes et 
démonstratifs avec des programmes conjoints ; consolider l’intérêt des Etats 
Membres pour l’OMT et élargir l’adhésion à un plus grand nombre de pays ;  

 
3. Mieux intégrer le développement et l’environnement dans la vision, la 

stratégie et les programmes de travail de l’OMT ; avec sans doute une 
réforme interne, structurelle et institutionnelle, formation du personnel, 
renforcement des capacités et partenariats actifs. 

 
4. Introduire une gestion basée sur les résultats et définir une stratégie à 

moyen et long terme avec un programme de travail approprié, des moyens 
adéquats et des résultats clairs à tous les niveaux ; et ce avec la 
collaboration des Autorités et experts nationaux ainsi que les partenaires 
régionaux et internationaux des secteurs publics, privé et de la société 
civile ;  

 
5. Mieux intégrer l’OMT dans le système des Nations Unies, en développant 

les synergies et les partenariats, faisant de l’OMT l’avocat du « tourisme 
durable » et le porte-parole du tourisme ; l’OMT engagera et dirigera au sein 
du Système des NU une consultation sur la gouvernance du secteur 
tourisme et établira des partenariats avec le PNUE, le PNUD et l’UNESCO, 
ainsi qu’avec l’ECA/Afrique , l’ESCWA/Moyen Orient, l’ESCAP/Asie et 
Pacifique, l’ECLAC/Amériques et l’ECE/Europe, mais aussi avec les 
Banques et Fonds Régionaux de Développement ; parmi les diverses 
régions, l’OMT accordera un attention particulière à sa coopération avec 
l’Union Européenne et certaines régions à écosystèmes spécifiques; 

 
6. Renforcer la présence et les activités régionales, pas seulement par 

l’intermédiaire  de bureaux régionaux au siège de l’OMT mais aussi et 
surtout au sein des Régions mêmes et en coopération avec les bureaux 
régionaux des NU pour accroitre la synergie et limiter les coûts additionnels, 
en compensant les coûts supplémentaires limités par les projets financés de 
l’extérieur et les initiatives internationales; 
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7. Développer des projets et rechercher des fonds additionnels ; accroître 
substantiellement le budget activités dans les pays, par le biais de soutien 
d’autres pays et de projets externes ; démultiplier les projets démonstratifs et 
projets pilotes pour promouvoir des guides pratiques et une plus grande 
assistance aux pays et acteurs concernés ; 

 
8. Développer et renforcer les capacités d’une masse critique interne pour 

mieux répondre aux défis stratégiques et fournir les conseils et soutien 
nécessaire aux pays et partenaires ; 

 
9. Participer activement à l’élaboration et le mise en œuvre de normes et 

standards, et promouvoir des programmes spécifiques sur le benchmarking 
et la certification, le paiement des services des écosystèmes, les indicateurs 
de durabilité et les investissements responsables ; ainsi que sur les 
économies d’énergie et l’utilisation efficiente des ressources dans les hôtels 
et le réseau de transport,  avec une attention particulière à la culture ; 
promouvoir les modes de consommation et de production durables avec une 
approche différenciée selon les pays développés et en développement, 
destinations nouvelles, matures et/ou fragiles ; 

 
10. Accorder une attention particulière aux écosystèmes spéciaux tels que les 

Mers Régionales, la gestion côtière, les parcs nationaux et réserves,  les 
écosystèmes fragiles, le patrimoine culturel, les régions spéciales (zones 
arides et déserts, glaciers et régions polaires) ; 

 
11. Elaborer des cadres et des plateformes pour dialogues et concertations sur 

les questions émergentes et pertinentes pour le tourisme, les politiques 
nationales, les stratégies du secteur privé, la sensibilisation globale et 
individuelle, les partenariats et la gouvernance ; 

 
12. Enfin lancer une publication biennale, de qualité et reconnue, sur le tourisme 

(traitant notamment de questions relatives à la mondialisation, l’efficience de 
l’utilisation des ressources, le changement climatique, les emplois verts, 
l’aménagement du territoire, les risques et désastres, la biodiversité, la 
réduction de la pauvreté, et ce bien entendu en relation avec le Tourisme) ; 

 
Pour l’ensemble des points ci-dessus, je pense tout à fait en avoir les qualifications 
et l’expérience nécessaires, comme le montrent le CV bref ci-joint (un CV détaillé 
selon le format des Nations Unies est disponible en cas de besoin), et que je mets 
bien sûr au service du développement durable du tourisme et de l’OMT.   
 
Enfin, je voudrais résumer ce que je considère comme étant certains de mes 
avantages comparatifs pour ce très important et bien stimulant poste : formation, 
expérience et expertise dans les domaines du développement et de l’environnement 
, spécialisé dans les analyses systémiques, de cycle de vie et prospectives, avec 
une connaissance adéquate du secteur du tourisme, familiarité avec le système et le 
réseau des Nations Unies, et enfin ma responsabilité présente en tant que 
coordonateur du programme « efficience de l’utilisation des ressources et 
consommation et production durables » au sein du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement. J’apporte aussi mon éducation diverse et multiculturelle 
(Liban, Sénégal, France et Colombie), mon expérience dans et familiarité avec 
plusieurs des régions du monde, ainsi que ma connaissance de plusieurs langues et 
cultures. 
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CURRICULUM VITAE 
 
Khalid Malik (Pakistanais, 56 ans) est connu dans le monde entier pour sa vaste 
expérience dans le domaine du développement et de la gestion. Économiste de 
formation, il a occupé plusieurs postes de direction et de haut niveau aux Nations 
Unies. Il a participé à la réforme des Nations Unies et travaillé en étroite collaboration 
avec des gouvernements, des organismes intergouvernementaux des Nations Unies 
et des partenaires de la société civile. 
 
M. Malik est très respecté pour ses succès en tant que praticien du développement 
et pour son implication dans des problèmes mondiaux comme la réduction de la 
pauvreté, le changement climatique, les finances mondiales, le renouveau culturel et 
le développement du tourisme. Il n’a cessé de soutenir la pensée collective et la 
coopération internationale pour relever ces défis. Il est profondément convaincu de la 
valeur des actions menées sur le terrain à partir d’analyses fondées sur des faits et 
d’une bonne compréhension des facteurs et des politiques qui dynamisent le progrès 
économique et social des nations. 
 
M. Malik a coprésidé en 2008 l’International Finance Forum, une plate-forme 
mondiale de financiers et de ministres des Finances qui ont examiné conjointement 
les problèmes urgents posés par la crise financière mondiale en soulignant le rôle 
déterminant du tourisme. Il a co-présidé cette même année, avec le Secrétaire 
général de l’OMT, la première réunion du Conseil touristique de la région du fleuve 
Tumen (cinq gouvernements d’Asie du Nord-est). Dans le domaine du changement 
climatique, M. Malik a prononcé le discours liminaire du vingt-cinquième anniversaire 
du Club de Rome et a pris la parole au Forum de Boao pour l’Asie aux côtés du Dr. 
Pachauri (Prix Nobel 2007 au nom du GIEC des Nations Unies). 
 
M. Malik a publié des livres et signé des articles sur une vaste gamme de sujets 
comme le développement des capacités, la pauvreté, le tourisme durable et le 
renouveau culturel, les situations d’après conflit ou la gestion fondée sur l’évaluation 
et les résultats. 
 
 
Aperçu de son expérience professionnelle 
 
M. Malik est le Coordonnateur résident de l’ONU en Chine depuis fin 2003. Il dirige 
l’une des  aventures les plus ambitieuses de l’ONU dans le monde. Sous sa 
direction, le système des Nations Unies en Chine (22 agences résidentes employant 
plus de 700 personnes) parle et agit à l’unisson. Des programmes communs tels que 
ceux sur le VIH/SIDA, le changement climatique, le céveloppement basé sur le genre 
et la culture sont désormais reconnus comme des pratiques exemplaires dans le 
monde. 
 
D’octobre 1997 à 2003, M. Malik a été Directeur du Bureau de l’évaluation du PNUD 
et Président du Groupe des Nations Unies sur l’évaluation à New York. Il a joué un 
rôle décisif dans l’introduction de la gestion basée sur les résultats au PNUD, un 
facteur critique de la réforme de cette organisation et plus globalement de la réforme 
de l’ONU, qui met l’accent sur la valeur des leçons du passé, de la transparence et 
de la responsabilité. Il a travaillé en étroite collaboration avec le Conseil 
d’administration et la haute Direction du PNUD pour mettre à jour la politique et les 
procédures d’évaluation de l’organisation. Dans le cadre des efforts consentis pour 
faire du PNUD une organisation axée sur les résultats, M. Malik a également joué un 
rôle clé dans la préparation du premier contrat stratégique avec le Conseil et du 
premier Rapport sur les résultats (en tant qu’auteur principal et chef d’équipe) qui a 
été qualifié de découverte capitale. 
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De 1993 à 1997, en tant que Représentant de l’ONU en Ouzbékistan, M. Malik s’est 
occupé d’opérations humanitaires et de développement. Il a encouragé les efforts de 
réforme économique, de renouveau culturel et de transformation sociale et œuvré 
pour l’adoption de nouvelles lois sur la création d’ONG et la protection des droits des 
femmes. Le Bureau de l’ONU à Tachkent a été l’un des premiers efforts d’unification 
de bureaux de l’Organisation. 
 
M. Malik a assumé d’autres fonctions clé telles que : économiste principal au Bureau 
du PNUD pour l’Afrique (1989-1992) ; Représentant résident adjoint du PNUD en 
Guyane (1985-1988) ; Chef, Section Afrique, du Système de financement des 
Nations Unies pour la science et la technique (1981-1984) ; Conseiller pour les 
programmes au PNUD, Bureau de l’Asie Pacifique (1980-1981) et Népal (1976-
1979). Avant de rejoindre le PNUD, M. Malik avait travaillé comme professeur et 
comme chercheur à l’Institut pakistanais de l’économie pour le développement 
(1975) et au Pembroke College d’Oxford (1974-1975). 
 
 
Tourisme durable et coopération régionale 
 
Cela fait longtemps que M. Malik plaide pour le développement du tourisme en 
soulignant la contribution de ce secteur au développement. 
 
Comme Représentant de l’ONU en Ouzbékistan, c’est à Samarkand qu’il lancé 
l’Initiative de la Route de la soie en 1994 avec le Secrétaire général de l’OMT et 
l’UNESCO. En 2004, après avoir été nommé Coordonnateur résident de l’ONU en 
Chine, il a étendu cette initiative pour couvrir trois volets : le tourisme durable, le 
commerce et le transit, et les investissements. Alors qu’à ses débuts elle ne 
concernait que la Chine et l’Asie centrale, cette initiative suscite désormais l’intérêt et 
la participation de pays tels que la République de Corée, le Japon, la Russie, l’Iran, 
l’Afghanistan et le Pakistan. Elle a également donné lieu à la création d’un Forum 
des maires de la Route de la soie dont la troisième réunion annuelle se tiendra cette 
année en République de Corée. Le Forum des investissements de la Route de la 
soie vise quant à lui à dynamiser les investissements en infrastructures touristiques 
et à promouvoir des liens de transit. L’appellation onusienne de Ville de la Route de 
la soie a pour but de promouvoir les idées du tourisme durable, de la protection du 
patrimoine culturel et de la planification équilibrée des villes. La première réunion du 
Groupe de personnalités de la Route de la soie a au lieu à Madrid fin 2008 pour 
décider des critères de décernement. 
 
M. Malik a activement promu la renaissance culturelle et le développement 
touristique qui en découle. En Ouzbékistan, il a lancé des projets de renaissance 
culturelle et de développement de l’artisanat. En 1995, il a créé un Comité de haut 
niveau sur l’Artisanat réunissant le ministre de la Culture, d’éminents artistes et les 
maires de Tachkent et Samarkand. Cette initiative complétait un programme national 
impliquant professeurs et étudiants et un système de récompenses qui ont largement 
contribué à la renaissance de l’artisanat et au développement de produits culturels. 
En Chine, M. Malik a lancé dès 2005 des programmes de développement culturel, de 
tourisme durable et d’essor de l’artisanat au Tibet, dans le Yunnan et dans d’autres 
provinces de Chine occidentale riches en traditions. En 2006, sachant que le Tibet 
était disposé à accueillir des flux touristiques plus nourris, il a organisé à Lhassa un 
Forum axé sur les pratiques du tourisme durable et il a lancé un programme visant à 
faire revivre et à protéger le quartier historique de Lhassa. 
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Depuis 2004, M. Malik s’efforce de revigorer et de donner une nouvelle identité à 
l’Initiative de la région du fleuve Tumen (GTI – Greater Tumen Initiative) afin de 
resserrer les liens de coopération dans une région complexe où convergent les deux 
Corée, la Chine, la Russie et la Mongolie. L’année dernière, en partenariat avec 
l’OMT, M. Malik a donné le coup d’envoi du Conseil touristique du GTI. 
 
M. Malik défend depuis longtemps la coopération sud-sud. En 2005, il a amorcé la 
création du Conseil professionnel Chine-Afrique pour accroître la responsabilité 
sociale des entreprises et assurer des résultats plus durables et plus intéressants 
pour toutes les parties au fur et à mesure que la Chine développe de façon 
irréversible son tourisme, son commerce et ses investissements en Afrique. Cette 
activité a débouché sur un important Forum professionnel Chine-Afrique qui s’est 
tenu en Tanzanie début 2008. 
 
 
Changement climatique, environnement et économie sobre en carbone 
 
Le changement climatique aura vraisemblablement un grand impact sur les pays en 
développement et sur les avantages qu’ils tireront des objectifs du Millénaire pour le 
développement. Le Rapport mondial sur le développement humain du PNUD 
soulève, dans le domaine du changement climatique (2007/8), la nécessité d’une 
convention mondiale pour aider le monde en développement à mitiger cet impact au 
mieux et à s’adapter au changement climatique. Parallèlement, les pays capables de 
se préparer à une économie et à une société sobres en carbone peuvent saisir 
d’importantes opportunités. 
 
M. Malik a organisé des manifestations spéciales sur la Chine aux conférences de 
Bali et de Poznan pour présenter le cadre critique de partenariat entre l’ONU et la 
Chine sur le changement climatique (soutien de 12 millions de $EU du fonds PNUD-
Espagne pour la réalisation des OMD). L’ONU, avec les 9 institutions concernées, 
est le premier partenaire de la Chine en termes de soutien dans les négociations 
post-Kyoto, de mécanismes innovateurs de transfert de technologies et de 
vérification de la prise en compte du climat dans les politiques et les programmes 
nationaux. Le prochain Rapport national du PNUD sur le développement humain, qui 
sera présenté à Copenhague, se penche sur une économie et une société chinoises 
sobres en carbone. Pour garantir une bonne montée en puissance, le rapport 
soutient la réalisation d’activités pilotes sur les énergies renouvelables et la 
technologie propre du charbon. 
 
 
De 1994 à 1997, alors qu’il travaillait en Ouzbékistan, M. Malik a dirigé des études 
régionales et internationales concernant la crise environnementale de la mer d’Aral. 
En Chine, aux côtés de nombreux projets de politiques et d’actions visant la 
conservation de l’environnement et l’énergie, il a entamé un programme critique de 
sensibilisation environnementale avec l’aide des médias pour rappeler que la 
propreté de l’air et de l’eau sont des droits essentiels pour tous les citoyens. 
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Partenariats avec les médias et entre les sphères publique et privée 
 
La supervision d’un programme ONU/PNUD en Chine de près d’un demi-milliard de 
$EU a donné l’occasion à M. Malik de développer de solides partenariats avec les 
médias et entre les sphères publique et privée pour relever les défis urgents des 
OMD. Citons à titre d’exemple un investissement de 5,5 millions de $EU dans 
l’environnement par Arcelor-Mittal, des interventions gratuites à la radio et à la 
télévision d’une valeur de 3 millions de $EU pour diffuser des messages publics sur 
le VIH/SIDA et un engagement exceptionnel de 15 millions de $EU pour le 
développement durable par une entreprise chinoise, le groupe métallurgique 
Yunnan. M. Malik a également donné le coup d’envoi d’un partenariat de valorisation 
de la marque ONU avec Omnicom, la première entreprise médiatique au monde, à 
titre gratuit. 
 
 
Connaissances et diplômes universitaires 
 
M. Malik a fait des études d’économie et de statistique aux universités d’Oxford 
(recherche de troisième cycle), Essex (maîtrise), Cambridge (maîtrise) et Punjab 
(licence). 
 
Parmi les livres qu’il a coédités, nous citerons Capacity for Development - New 
Solutions to Old Problems  (Capacités pour le développement – De nouvelles 
solutions à de vieux problèmes) (2002) qui en est à sa seconde édition, Lessons 
Learned in Crisis and Post Conflict Situations (Les leçons tirées des situations de 
crise et d’après-conflit (2002) et le 2004 Report on Development Effectiveness 
(Rapport 2004 sur l’efficacité du développement) (auteur principal). 
 
M. Malik a pris la parole sur une vaste gamme de sujets, parfois à titre d’orateur 
principal, à divers fora régionaux et internationaux. Il met actuellement la dernière 
main à un livre dans lequel il analyse l’expérience de développement de la Chine et 
ses perspectives d’avenir. 
 
M. Malik fait partie du Conseil consultatif du Centre d’études chinoises d’Oxford. Il 
est professeur honoraire à l’université Fudan de Shanghai. Un doctorat honoris 
causa lui a été décerné en 2005 par l’université de Nanchang. 
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DÉCLARATION D'INTENTION ET DE GESTION 
 
Le tourisme est une force sociale et économique qui emploie annuellement près d’un 
milliard de personnes et brasse tous les jours deux milliards de $EU. L’OMT a un 
rôle catalytique important à jouer pour garantir la durabilité du tourisme et la 
contribution de cette industrie à l’amélioration du niveau de vie des peuples. Elle a 
réalisé d’importants progrès ces dernières années. Elle est devenue une institution 
spécialisée des Nations Unies, elle a promu un code mondial d’éthique et elle a 
institué des tribunes pour traiter les nouveaux défis que représentent pour le 
tourisme des problèmes comme le changement climatique et la crise financière 
mondiale. 
 
Il s’agit maintenant de savoir comment l’OMT peut avancer en tant qu’institution et de 
définir le rôle qu’elle peut et doit jouer dans un monde de plus en plus globalisé. À 
cet égard, en ma qualité de Secrétaire général, je travaillerai avec les États membres 
et toutes les parties intéressées pour faire progresser l’OMT dans cinq directions 
politiques stratégiques : 
 

1. Renforcer le rôle du tourisme dans le développement. Le tourisme, et notamment le 
tourisme durable, peut considérablement accroître sa contribution à 
l’accomplissement des Objectifs du Millénaire pour le développement. Il existe de 
grands écarts de flux et de recettes touristiques entre pays développés et pays en 
développement. L’Espagne, par exemple, accueille plus de 50 millions de touristes 
par an alors que la Tanzanie n’en reçoit pas même un million. Certaines différences 
tiennent certes aux infrastructures et aux installations mais c’est dans les politiques 
actives d’essor touristique et dans le développement des capacités qui s’y rattache 
qu’il faut chercher la cause profonde de ces écarts. L’OMT peut renforcer son rôle à 
ce niveau pour que le tourisme tienne ses promesses de développement. Elle 
pourrait aussi œuvrer plus activement pour aider les pays en développement à 
réaliser les nouveaux investissements qui s’imposent pour tirer un meilleur parti du 
potentiel du tourisme. Le tourisme peut également contribuer en grande mesure au 
redressement des pays après l’actuelle récession économique. 

 
2. Aider le tourisme à contribuer aux efforts mondiaux sur le changement climatique et 

à en tirer parti. Comme l’a souligné le GIEC des Nations Unies, la survie de notre 
société dépendra en grande partie des mesures d’adaptation et de mitigation qui 
seront décidées dans les cinq années à venir. Sur le long terme, le changement 
climatique sera vraisemblablement une menace majeure pour l’épanouissement de 
l’être humain. Dans certains pays en développement, il sape déjà les efforts réalisés 
pour réduire la pauvreté. Les dispositions post-Kyoto relatives au commerce des 
droits d’émission du carbone et au transfert des technologies peuvent générer des 
ressources considérables pour le monde en développement. L’OMT peut jouer un 
rôle clé en contribuant à renforcer les capacités des pays et en aidant l’industrie 
touristique à relever les défis émergents et à saisir les opportunités qui se 
présentent. 
 

3. Consolider les partenariats public-privé. La mission de l’OMT ne pourrait pas être 
couronnée de succès sans l’engagement actif du secteur privé et des principales 
associations de l’industrie du voyage. Ce partenariat a toujours fait partie des 
priorités de l’Organisation mais il pourrait se renforcer moyennant une stratégie claire 
fondée sur une bonne compréhension de la valeur de chaque partenaire. L’approche 
à favoriser est celle de l’inclusion permettant aux associations du secteur privé et à 
l’industrie de participer à la conception des programmes et des politiques de l’OMT. 
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4. Fortifier les normes et les règles. Le Code mondial d’éthique représente un grand 

pas en avant. L’avenir d’un tourisme responsable et durable repose sur un système 
solide de normes généralement acceptées apte à garantir une meilleure contribution 
du tourisme aux économies et aux sociétés, notamment pour les nations en 
développement. L’OMT devra travailler avec toutes les parties prenantes pour 
encourager et renforcer ce système. 

 
5. Faire grandir la marque OMT. Si le passage au statut d’institution spécialisée des 

Nations Unies a contribué à mieux faire connaître l’OMT et son travail, il reste encore 
des défis de taille à relever. Des campagnes et des partenariats spécifiques avec les 
médias et le secteur privé s’imposent pour que la marque gagne en notoriété. 
L’organisation doit être mieux connue pour pouvoir avancer vers ses objectifs. 
 
Ces cinq directions politiques stratégiques requièrent des efforts de l’OMT dans les 
domaines suivants : 
 

1. Professionnalisme. De nombreux progrès ont été accomplis dans ce domaine ces 
dernières années mais il faudra développer de nouvelles compétences et multiplier 
les forces pour suivre les directions stratégiques susmentionnées. L’OMT doit 
devenir le leader mondial dans les grands domaines thématiques qui lui sont propres 
: tourisme et développement, changement climatique, élaboration de normes et 
statistiques du tourisme. Cela ne signifie pas pour autant que sa taille doive 
augmenter. Par contre, l’Organisation doit s’appuyer sur des réseaux et des 
partenariats plus musclés. 

 
2. Mieux asseoir la transparence et la responsabilité sur les résultats. Le contrôle et 

l’évaluation constituent d’importants instruments au service d’une culture qui 
récompense les résultats et encourage une transparence totale. Il convient 
d’améliorer ces outils et de les intégrer pleinement. 
 

3. Parler d’une seule voix aux Nations Unies. L’OMT doit tirer profit de son 
appartenance au Conseil des Chefs de secrétariat et mettre en œuvre une stratégie 
efficace, en accord avec des organismes tels que le PNUD et la Banque mondiale, 
pour que tout le système des Nations Unies fasse de la promotion du tourisme un 
facteur essentiel de réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. 
L’OMT devrait jouer un rôle particulièrement actif dans l’application de cette stratégie 
à l’échelon des pays lorsque les Nations Unies négocient et mettent en œuvre de 
vastes programmes dans le monde. 
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CURRICULUM VITAE 
 

Données personnelles 
 

Mr. Jee‐chul Oh, de la République de Corée, est né à Séoul le 30 Décembre 1949. Il s’est consacré à 
l'amélioration  du  tourisme  et  des  activités  sportives  et  culturelles  à  la  fois  au  niveau  national  et 
international  tout  au  long  de  sa  longue  carrière  en  tant  que  fonctionnaire  public.  En  plus  de  sa 
carrière dans  le service public, Mr. Oh a construit une carrière dans  le  secteur privé en  travaillant  
dans  le  secteur  bancaire,  de  l'éducation,  du  droit  et  des médias.  Ancien  conseiller  politique  du 
Président  de  la  République  de  Corée,  il  travaille  actuellement  au  service  de  l'Office  National  du 
Tourisme Coréen  (ONTC) en  tant que président‐directeur général. De  langue maternelle coréenne, 
Mr. Oh parle couramment  l'anglais, peut aussi  tenir une conversation en  français et parle aussi un 
peu l’allemand et le japonais. Il est marié et a un fils, une fille et une petite‐fille. 
 
Formation académique 
 

Mr. Oh, diplômé de l'Université Nationale de Séoul, possède un BA (1973) et un M.A. (1977) en droit 
pénal. Après avoir passé un an à l’École de droit de Harvard en 1993 en tant que chercheur invité, il 
retourna à  l'Université Nationale de Séoul pour terminer son doctorat en criminologie en 1995. En 
2006, il a également reçu le titre de Docteur Honoris Causa en Droit par l’Université d’Etat Irkutsk en 
Russie. 
 
Carrière professionnelle 
 

Mr.  Oh  commença  sa  carrière  en  1976  en  rejoingnant  le  Groupe  Hanwha,  l'un  des  plus  grands 
groupes  d'affaires  coréen,  et  la  Chase Manhattan  Bank.  Tout  au  long  de  sa  carrière, Mr.  Oh  a 
accumula  une  expérience  pratique  et  globale  dans  un  large  éventail  de  domaines  tels  que  le 
tourisme,  la culture,  le patrimoine culturel,  les sports, la jeunesse, la religion et les médias, à  la fois 
dans le secteur public et privé. 
 

Sports 
Mr. Oh se consacre à  la promotion du sport en Corée depuis 1977, date à  laquelle  il commença sa 
carrière  dans  ce  domaine  en  tant  que  Chef  du  Département  international  au  Comité  des  Sports 
Coréen  et  Comité  Olympique  Coréen.  Plus  tard,  il  servit  en  tant  que  membre  du  Comité 
d'Organisation pour les Jeux Olympiques de Séoul en 1988 et de la Coupe du Monde FIFA 2002 Corée 
/ Japon et joua un rôle important dans les candidatures réussies de ces deux grands événements. Au 
cours de son service public au Ministère de la Jeunesse et des Sports, il a travaillé à la Division de la 
Coopération  Internationale en  tant que directeur  (1982) et au Bureau  International des  Sports en 
tant  que  directeur  général  (1992).  Il  siège  actuellement  en  tant  que  Vice  President  du  Comité 
Olympique Coréen et du Comité d'Organisation des Championnats du Monde d'Athlétisme de Daegu 
2011 et est membre du Comité d'Organisation des Jeux Asiatiques d’'Incheon 2014. 
 

Culture et Arts 
Mr. Oh acquit une grande compréhension de la promotion de la culture et des arts au cours de son 
mandat  de  directeur  général  (1994‐1995)  au Musée  National  d'Art  Contemporain  de  Corée.  Il  a 
également travaillé au sein du Ministère de  la Culture et du Tourisme comme directeur‐général du 
Bureau de l'industrie Culturelle (1988) et du Bureau de la Politique Culturelle (1999). En outre, il fut 
le représentant de la Corée au Comité inter‐gouvernemental de l'UNESCO en Asie et en Europe. Il est 
actuellement Vice President de  l'Association des Musées de  la Corée, est membre du conseil de  la 
Fondation  Coréenne  pour  l’Echange  Culturel  International,  du  Centre  des  Arts  de  Séoul  et  des 
Archives du  Film Coréen  et, de  surcroît,  est membre du Comité d'Organisation de  l’Exposition de 
Céramique Onggi, qui se tiendra à Ulsan en Corée cette année. 
 
Tourisme 
L’expérience  inestimable qu’a  acquis Mr. Oh  au début de  sa  carrière dans  le  sport et  la  culture a 
ouvert  la voie à de nouvelles possibilités et à des défis qui ont  finalement abouti à un plus grand 
professionnalisme et leadership dans le domaine du tourisme. Mr. Oh a été nommé ministre adjoint 
au Bureau de  la Planification et de  la Gestion du Ministère de  la Culture et du Tourisme en 2001, 
pour ensuite atteindre le poste de vice‐ministre au sein du même ministère en 2003. 
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Étant donné qu'il a vu passer son pays de  la pauvreté à  la prospérité,  il a  joué un rôle central dans 
l'établissement  en  Corée  de  la  Fondation  ST‐EP  (Sustainable  Tourism  for  Eliminating  Poverty)  de 
l'OMT, avec pour but de faciliter le développement national et l'éradication de la pauvreté à travers 
le  développement  du  tourisme,  au  cours  de  son  poste  de  vice‐ministre. Depuis  la  création  de  la 
Fondation ST‐EP de l’OMT, la Corée  joue un rôle actif dans l'éradication de la pauvreté dans les pays 
en voie de développement en Asie et en Afrique et soutient le développement du tourisme dans ces 
pays en employant son savoir‐faire et ses ressources monétaires.  
 
En tant que leader représentant la Corée au sein de la communauté du tourisme internationale, il a 
participé à de nombreuses conférences et réunions  internationales, dont  la réunion des Ministères 
du  Tourisme  ASEAN  +3  et  l’Assemblée  Générale  de  l'OMT,  grâce  auxquelles  il  développa  un  vif 
intérêt pour les questions impliquant les économies locales et le tourisme. 
 
Media 
En 2006,  il a eu  l'occasion de développer sa carrière dans  les médias, en devenant  le président de 
l’Association de la Télévision Cablée Coréenne. Il est actuellement membre du conseil de Arirang TV 
(chaîne coréenne en langue anglaise), ainsi que  de la Fondation de Seoul Broadcasting System (SBS).  
 
En plus de ces postes, Mr. Oh a été chercheur  invité à  l’École de droit de Harvard (1993), conseiller 
permanent au cabinet Yulchon  (2004), et professeur  invité à  l'Université  Joongbu en Corée  (2005). 
Grâce  à  la  sagesse  acquise  par  des  années  de  service  dans  des  postes  de  direction, Mr. Oh  fut 
nommé  au  poste  de  conseiller  politique  du  Président  de  la  République  de  Corée  (2006). 
Actuellement, il est président du Comité Stratégique de l’Industrie des Jeux Coréenne et est membre 
du Comité de Marque Nationale et du Comité de Soutien pour la Province Autonome de Jeju.  
 
Grâce à ses grandes connaissances et sa perspicacité acquises au cours de ses diverses expériences 
professionnelles, Mr Oh a donné de nombreuses conférences dans un grand nombre de sujets aux 
fonctionnaires du gouvernement et aux étudiants d'université en Corée et à l'étranger. En particulier, 
en 2007, il donna une conférence sur l'Economie Verte à l'Université Nationale Mie au Japon. 
 
En Tant qu’Actuel Président Directeur Général de l’Office National du Tourisme Coréen 
 
Depuis l’année 2007, Mr. Oh est Président Directeur Général de l'Office National du Tourisme Coréen 
(ONTC). L’ONTC est une organisation gouvernementale créée pour promouvoir le tourisme coréen et 
améliorer  le  secteur  touristique  local à  travers  la  réalisation de diverses activités de marketing en 
Corée et à l'étranger, la création de complexes touristiques, l’incitation à l’investissement et la mise 
en œuvre de programmes éducatifs. L'organisation possède 27 bureaux dans 15 pays, qui travaillent 
en  étroite  collaboration  avec  les  industries  du  tourisme  locales. Mr. Oh  a mené  avec  succès  de 
nombreuses réformes de restructuration de  l'organisation pour   renforcer  la vocation de  l’ONTC et 
pour  accélérer  la mise  en œuvre  des  initiatives  de  l’organisation.  Dans  le  but  d’encourager  une 
organisation  créative  et  novatrice,  il  se  concentra  sur  l'élaboration  d'une  structure  d'entreprise 
intégrale et  sur  l’amélioration de  la culture organisationnelle en encourageant une philosophie de 
gestion ouverte, amicale et coopérative. Grâce à ses efforts,  l’ONTC a reçu plusieurs prix célébrant 
son  statut d’organisation  représentative et distinguée  sur  les questions éthiques et  la gestion des 
services. Elle est considérée comme étant une des meilleures organisations dans laquelle travailler en 
Corée. 

Récompenses 
Au cours d'une carrière qui  s'étend  sur plus de 30 ans, Mr. Oh a accepté avec plaisir d'éminentes 
récompenses en  reconnaissance de  son excellent  travail et de  son excellent  leadership. Parmi  ces 
récompenses  figurent  celle du « Meilleure  Fonctionnaire de  l'année »  (1996), en plus de  celles du 
« Meilleur PDG Coréen 2008 », et du « PDG Global 2008». 
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DÉCLARATION D'INTENTION ET DE GESTION 

 
 

Des Changements Significatifs, Des Bénéfices Concrets 
 

  Par Mr. Jee‐chul Oh 
 

Avant‐propos :  
 Le temps du renouveau et du changement 
 
L’OMT  fait  face à une période critique de son histoire avec un nombre de défis sans précédent, et 
ce, tant sur le plan interne qu’externe. L’économie mondiale est entrée en phase de récession l’année 
dernière et se trouve toujours dans une situation  très délicate, dont on  ignore encore  la durée. La 
question est maintenant de savoir jusqu’où ira cette crise et quelles en seront, à l’échelle mondiale, 
les  conséquences  dans  les  secteurs  des  services  et  de  l’industrie.  Dans  ce  sombre  tableau,  le 
tourisme  à  travers  le monde  est  voué  à  être  l’un des  secteurs  les plus durement  touchés — une 
situation qui concerne des millions de personnes, à la fois dans les pays en voie de développement et 
les pays développés. En plus de la crise économique, le tourisme mondial est menacé par un nombre 
croissant de problèmes nécessitant l’attention du monde entier, tels que le changement climatique, 
la pauvreté et le terrorisme. 
 
L’OMT  fait  également  face  à  des  défis  internes  critiques.  Récemment,  certains  interlocuteurs 
provenant de différents pays se sont inquiétés du mode d'opération du Secrétariat. Il est clair que les 
membres souhaitent  la transparence au sein de  l'Organisation, qu’ils souhaitent un environnement 
'ouvert' et accueillant au sein duquel tous les membres sont inclus, ont droit aux mêmes prestations 
et où toutes leurs préoccupations sont raisonnablement étudiées. 
 
Telles sont  les questions en suspens actuellement à  l'Organisation Mondiale du Tourisme alors que 
nous approchons de l'élection d'un nouveau secrétaire général. Il est vrai que l’OMT a contribué de 
façon  incontestable à  l’évolution du tourisme mondial ;  l'Organisation a adopté  le Code Mondial de 
l'Éthique du Tourisme, a lancé l'initiative ST‐EP, et a accru le nombre total des États Membres à 154. 
Néanmoins,  l'OMT  doit  poursuivre  ses  efforts  pour  s'attaquer  à  des  questions  pressantes  qui 
demeurent. Que  l'OMT  devienne  un  partenaire  essentiel  de  ses  États Membres  et  autres  parties 
prenantes pour affronter  les problèmes — et  les opportunités cachées — de notre temps, ou reste 
un  simple observateur dépendra de notre  capacité à apporter  les  changements au  sein même de 
l'Organisation. 
 
Nous  sommes  à  une  époque  qui  demande  renouveau  et  idées  nouvelles.  Nous  sommes  à  une 
époque qui nécessite énergie et engagement pour entraîner un  changement positif et  significatif, 
tout en préservant l'héritage de l’expérience accumulée au cours des décennies. 
   
Ma  candidature,  solidement  soutenue  par  le  gouvernement  de mon  pays,  aspire  fermement  à  la 
conduite d'un tel renouvellement. Elle se base sur trois principes fondamentaux: 
 

 Une ferme croyance personnelle dans le pouvoir de l'action multilatérale; 
 Un engagement dans  la recherche de nouvelles voies de collaboration avec  les États Membres 
en phase avec l’ensemble de leurs besoins; 

 Une  ferme  conviction que  les organisations  les plus efficaces  sont aussi  celles qui ont  les plus 
hauts critères de gouvernance, de transparence et de responsabilité. 

 
Ma vie comme l'histoire récente de mon pays sont définis par la volonté d'adopter et d'actionner le 
changement.  Pour  mon  pays,  cela  a  représenté  un  bond  fulgurant  de  la  quasi‐pauvreté  à  une 
économie  avancée,  avec  les  libertés  sociales  et  politiques  que  cela  entraîne,  en  à  peine  une 
génération. Pour moi, tant dans  le privé que dans  le service public, cela a signifié toujours me fixer 
(et fixer pour les équipes que j'ai eu le privilège de diriger) l’objectif de fournir une organisation plus 
grande, meilleure, plus pertinente et plus efficace pour ceux qui, le moment venu, continueront ses 
activités.  Le  leadership  n'est pas  centré  sur  l'individu   —  quoiqu’il doit  être  exercé  à  travers  des 
exemples  visibles —  il  s'agit plutôt d'incarner  les  valeurs  et  les  attributs de  l'institution que  l’on 
dirige. 
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C'est ce que  j'aspire à  faire à  l'OMT et  les pages qui suivent sont une tentative pour présenter des 
projets spécifiques et réalisables dans le but de concrétiser les initiatives proposées, ainsi que pour 
expliquer  les  objectifs  stratégiques  qui  sous‐tendent ma  vision  pour  l'OMT.  A  travers  les  quatre 
principaux plans d'action,  je suis déterminé à  fournir des bénéfices concrets à  long  terme pour  les 
États Membres et à apporter des changements visibles à l'industrie du tourisme mondiale. 
 

Une approche à quatre volets: 
Chercher le changement à travers l'action dès le premier jour  
 
Parmi  les  quatre  principaux  plans  d'action,  deux  d'entre  eux  impliquent  la  création  de  nouvelles 
infrastructures  pour  veiller  à  ce  que  l'OMT  soit  dans  une  meilleure  position  pour  soutenir  le 
développement continu du secteur du tourisme. Les deux autres mesures concernent le renforcement 
de l'infrastructure existante de l'Organisation. 
 
1. Mise en œuvre des programmes sur mesure 
 
Étant donné que l'OMT se compose de plus de 154 États Membres de diverses origines économiques, 
sociales et culturelles, ces programmes doivent être adaptés et ciblés sur chacun de  leurs besoins, 
mais  doivent  aussi  maintenir  l'équilibre  entre  les  Etats  Membres  développés  et  en  voie  de 
développement, ainsi qu'entre les initiatives globales et régionales. A mesure que l'OMT devient plus 
orientée et répond mieux aux besoins de ses États Membres et des autres intervenants, y compris des 
Membres Affiliés,  le secteur du tourisme s'engagera activement dans  les programmes de  l'OMT, qui 
se chargera d’être le principal coordonnateur de la mise en œuvre globale des projets. 
 
 Le ‘Tourisme Clearinghouse’:  L'investissement direct à l’étranger est une proposition gagnante à 

la  fois pour  les pays qui  investissent et ceux qui reçoivent  l'investissement. En coopération avec  les 
Membres Affiliés et les autres parties prenantes, le ‘Tourisme Clearinghouse’, ou portail Internet du 
tourisme, sera mis en place par l'OMT. Pour les pays investisseurs, le ‘Tourisme Clearinghouse’ offrira 
de  nombreuses  opportunités  d'investissement  et  de  création  de  relations  d'affaires  en  tant  que 
centre virtuel de rencontre pour l’investissement dans le secteur du tourisme, avec des informations 
détaillées  sur  les  membres  participants,  comme  les  ressources  touristiques,  les  politiques 
d'investissement,  les  réglementations  financières et autres  informations pertinentes. Pour  les Etats 
Membres en voie de développement, cela sera une plate‐forme pour montrer leurs vastes capacités 
touristiques,  et  également  pour  demander  consultation  sur  les  règlements  ou  politiques  en  vue 
d'améliorer leurs conditions d'investissement. 
 
Le  ‘Clearinghouse’  servira  de  véhicule  pour  le  partage  de  l'information  avec  les  dernières 
informations  sur  les  destinations  touristiques  ainsi  que  des  données  statistiques  pertinentes.  Il 
encouragera également  les entreprises du tourisme des États Membres et des Membres Affiliés, ce 
qui conduira à un accroissement des possibilités pour le renforcement du partenariat public‐privé. 
 
 Programmes de Gestion de Crise:  Améliorant l'actuel "Service Consultatif Voyage», qui s'est limité 

à donner des annonces après  les  situations d'urgence,  l’Outil de Réponse Rapide  comprendra un 
système  d'alerte  d'urgence  pour  renforcer  la  capacité  des  pays  à  se  préparer  aux  crises.  L’outil 
fournira des directives concrètes, étape par étape pour la gestion d'un large éventail de crises — que 
ce  soit dans  le  cas d'une pandémie, d'un  attentat  terroriste ou d'une  catastrophe naturelle — en 
incluant  des  informations  sur  la  façon  de  réajuster  les  stratégies  de  communication,  d'optimiser 
l'utilisation  des  budgets  de  communication,  et  d'obtenir  l'appui  des  secteurs  public  et  privé  en 
réponse aux crises. La coopération avec  les médias et autres parties prenantes doit être  renforcée 
pour instituer un système d'alerte avancé en cas de catastrophes ou autres situations demandant des 
alertes d'urgence,  et  aussi pour  fournir des  informations  crédibles,  faisant  autorité  et  à  jour  sur 
l'état  de  sécurité  des  destinations  touristiques  après  le  déclenchement  des  urgences.  Ainsi,  en 
fournissant des annonces et informations officielles concernant l'état des progrès de restauration des 
destinations  touchées,  les  touristes potentiels peuvent être  rassurés  avant de  voyager  à nouveau. 
L'OMT  jouera  également  un  rôle  plus  actif  pour  aider  au  rétablissement  des  sites  touristiques 
touchés par des situations d'urgence. 
 
  Soutenir  les  Professionnels  du  Tourisme  par  le  biais  de  Centres  des  Ressources  Humaines 

Régionaux: 
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L'avenir du tourisme est dans  les mains de  la prochaine génération des professionnels du tourisme. 
Dans le cadre de ma mission à long terme pour un développement durable du secteur touristique, je 
rechercherai activement  le soutien des universités, des centres de  recherche et des entreprises de 
formation de professionnels du tourisme dans  les secteurs public et privé. Par  la suite,  les Centres 
des  Ressources  Humaines  Régionaux  seront mis  en  place  en  fonction  des  besoins  au  cours  des 
années. Ces centres formeront des experts du tourisme capables d'attirer  des investissements dans 
le secteur du tourisme, de développer des produits touristiques et sites touristiques, les mettant en 
valeur à  l'aide de moyens nouveaux et novateurs, et de mettre en oeuvre d'autres ressources pour 
croissance du tourisme mondial. 
 
  Développer des Programmes Touristiques Régionaux Spécialisés: En plus de répondre aux besoins 

des différents États Membres, l'OMT regroupera également les pays par région ou par thème pour les 
aider à développer des programmes touristiques spécialisés. Regrouper les pays par thème permet de  
créer  une  infinité  de  possibilités  pour  des  formes  variées  de  tourisme,  comme  le  tourisme  lié  au 
cinéma, le tourisme urbain, le tourisme à la ferme,  l’éco‐tourisme, le tourisme culturel et sportif, et  
le « volontourisme ». De même, le regroupement des pays par région permettra à l'OMT d'offrir une 
assistance plus  ciblée  à différentes  régions  telles que  les petites nations  insulaires,  les pays d'Asie 
centrale, d’Europe centrale et les États africains. Afin d'aider les groupes thématiques et régionaux à 
élaborer  leurs propres programmes spécialisés,  l'OMT améliorera  les  initiatives de recherche sur  les 
diverses  formes de tourisme et    fournira des données du marché mises à  jour telles que  l’évolution 
des  comportements des  touristes,  y  compris  leurs demandes,  façons de  voyager et préférences,  à 
travers  des  reseaux  informatiques  améliorés.  L'Organisation  se  chargera  aussi  d'aider  les  États 
Membres  à  améliorer  leur  propre  infrastructure  informatique  pour  qu'ils  puissent  gérer  de  façon 
adéquate leurs industries touristiques. 
 
2. Diversifier les sources pour accroître le financement 
 
Le rapport financier de l'OMT pour mars 2008, révèle que l'organisation repose sur les contributions 
des États Membres pour 85% de son financement. Compte tenu du fait qu'une partie importante de 
son budget annuel est consacré au maintien de son propre fonctionnement, il est clair que les fonds 
restants sont, de  loin,  insuffisants pour  fournir des bénéfices concrets, significatifs et durables pour 
ses membres. Autrement dit ... 
 

 l'OMT  doit  éviter  de  devenir  une  organisation  se  souciant  en  premier  lieu  de  sa  propre        
préservation; 

 Sa  structure  de  financement  actuelle  basée  sur  la  contribution  des  membres  est  à  la  fois 
inadéquate  et  incapable  de  financer  toute  croissance  puisque  –  au  niveau  actuel  de  services 
fournis – aucune contribution additionnelle ne peut être demandée à ses membres  ; 

 L'environnement  économique  actuel,  ajouté  à  la  possibilité  que  certains  États  Membres 
pourraient  reconsidérer  leur  adhésion,  contribue  d'avantage  à  jeter  un  doute  sur  la  santé 
financière de l'Organisation. 

 
C’est pourquoi, il est impératif que l'OMT cherche activement d'autres moyens de financement. 
 
  Maximiser  l'utilisation  des  fonds  en  fidéicommis  des  agences  des  Nations  Unies  et  des 

organisations internationales:  Il existe plusieurs sources de fonds, principalement d'autres agences 
de  l'ONU et de diverses organisations  internationales, que  l'OMT pourrait utiliser. Selon  le Bureau 
des Fonds en Fidéicommis des Multi‐donateurs du PNUD, en 2008, le montant des fonds utilisés par 
l'OMT s’élevait à seulement 0,06% du total des fonds gérés par le Bureau. Dans le cas du Groupe de 
la Banque mondiale, bien qu'il ait  installé 7,3 milliards de dollars de fonds en fidéicommis en 2007, 
seulement 5,8 milliards de dollars de ces actifs ont été déboursés. Compte tenu du fait que la plupart 
des fonds sont alloués aux Objectifs du Millénaire pour le Développement et que le tourisme est une 
industrie multidimensionnelle, grâce au développement de programmes concrets, l'OMT pourra très 
certainement  recevoir plus de ces fonds. 
 
Avec de  telles  ressources  supplémentaires,  l'OMT  sera en mesure de développer des projets avec 
d'autres organisations  internationales. Par exemple, avec  le PNUE et  la BAD,  l'OMT pourrait utiliser 
leurs  fonds pour  la protection de  l'environnement à  travers un projet commun afin de protéger  la 
faune  africaine,  qui  pourrait  devenir  une  importante  ressource  touristique,  et  avec  la  Banque 
Mondiale  et  la  BID,  l'OMT  pourrait  promouvoir  et  mettre  en  œuvre  des  campagnes  sur  le 
changement climatique grâce à leur Fond en Fidéicommis pour le Changement Climatique. 
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 Mettre en place les propres fonds en fidéicommis de  l'OMT: En plus d'utiliser  les fonds existants 

d'autres organisations internationales, l'OMT pourrait établir ses propres fonds en fidéicommis par le 
biais de (1) l'APD des États Membres; (2) la mise en place volontaire de fonds en fidéicommis par les  
États Membres  lors de projets, et (3) par  le biais de  la Responsabilité Sociale des Entreprises et des 
contributions spéciales des multinationales. 

 
Aussi, comme  je crois qu'attirer  les  fonds nécessaires est  l'une des  tâches  les plus  importantes du 
secrétaire général de  l'OMT,  je participerai activement à des  réunions  régulières avec  les chefs des 
organisations  internationales,  les  Membres  Affiliés,  les  universités  et  les  milieux  d'affaires  pour 
explorer les possibilités de projets communs et d'utilisation de fonds disponibles. 
 
 Utiliser  les  fonds  de  Responsabilité  Sociale  des  Entreprises:    Bien  que  l'actuel  ralentissement 

économique  mondial  pourrait  avoir  découragé  les  contributions  de  Responsabilité  Sociale  des 
Entreprises (RSE), il est vrai qu'un certain nombre de sociétés ont mis de côté un montant important 
de  capitaux  à  ce  jour  et  ces  fonds  sont  restés  relativement  inexploités.  En prenant  en  compte  le 
caractère unique de l'industrie du tourisme, où le secteur privé joue un rôle central, l’utilisation des 
fonds RSE pour les initiatives de l'OMT représente une proposition gagnante pour l'OMT comme pour 
les entreprises.   
 
3. Améliorer la gouvernance 
 
Afin  de  fournir  des  programmes  sur  mesure  et  de  répondre  aux  besoins  de  ses  membres,  la 
gouvernance de  l'OMT doit être vigoureusement renforcée. Cette réorganisation et réforme  interne 
améliorera  les  niveaux  de  transparence,  d'efficacité, de  réactivité  et de  responsabilité  envers  les 
États membres. 
 
 Mise en place d’une voie de communication ouverte: La création d'une voie de communication 

directe avec  les Etats Membres et  les Membres Affiliés est essentielle pour générer une meilleure 
compréhension de l'ensemble des actions de l'OMT. Cela leur permettra également d'exprimer leurs 
opinions  et  de  partager  leurs  points  de  vue  sur  la mise  en œuvre  des  politiques.  À  cette  fin,  je 
proposerai  la  création  des  infrastructures  suivantes  pour  recueillir  et  diffuser  les  informations  à 
destination  et  en  provenance  des  États  Membres,  des  Membres  Affiliés,  des  comités  et  du 
Secrétariat.      
 
Pour  recueillir  l'information,  l'OMT mettra  en  place  un  Système  de  Communication  Directe,  qui 
relèvera les commentaires et les demandes des États Membres sur divers sujets, allant de la manière 
dont  le  Secrétariat  est  administré  à  des  inquiétudes  sur  le  développement  de  certains  projets 
touristiques. En outre,  l'OMT mènera  régulièrement des enquêtes pour  connaître  les avis des huit 
comités  spécialisés  et  des  six  comités  régionaux  pour  s’assurer  que  leur  retour  d'information  soit 
également incorporé dans la conception des politiques. 
 
Pour diffuser  l'information,  l'OMT mettra en place un Service de Traitement de  l'Information et un 
Service de Réponse Rapide. Le premier permettra aux États Membres d'accéder à des informations à 
jour  sur  les projets de  l'OMT en  temps  réel  sur  le Web,  tandis que  le  second veillera à  ce qu’une 
réponse soit apportée à toutes les demandes dans les 48 heures suivant la réception du message.      
 
  Améliorer  les  systèmes  informatiques:  En  plus  de  l'établissement  du  Centre  d'Information 

Touristique,  le  réseau  informatique  interne  de  l'OMT,  fera  l'objet  d'une  remise  à  niveau  pour 
améliorer  la qualité du service et optimiser son efficacité. L'OMT mettra en œuvre  les  initiatives de 
pointe  suivantes:  (1)  améliorer  les  Systèmes  de  Collecte  et  de  Traitement  des  Données,  (2) 
développer  un  nouveau  Système  de  Gestion  de  l'Information  pour  fournir  des  informations 
administratives, financières et marketing par simple pression d'une touche, et (3) établir un Système 
d'Information Stratégique pour accroître  la  compétitivité des États Membres dans  le domaine de 
l'administration  du  tourisme  et  des  affaires.  Tous  les  systèmes  seront  gérés  par  les  Réseaux 
Informtiques Intégrés. 
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  Gérer  efficacement  les  programmes:  Pour  veiller  à  ce  que  de  nouvelles  initiatives  soient 

développées  et  évaluées  avec  succès,  l'OMT  gérera  tous  les programmes par  l’intermédiaire d'un 
programme  détaillé  et  complet  de  surveillance,  qui  fournira  un  soutien  rapide  à  des  besoins 
spécifiques des nouveaux programmes, et qui évaluera et mettra fin aux programmes inefficaces de 
façon rapide, par le biais du système « sunset». 
 
 Restructurer le Secrétariat: Pour transformer le secrétariat en une entité qui fournit des avantages 

tangibles  à  ses membres,  l'OMT mettra  sur  pied  un  Comité  de  Réforme.  L'organisation mettra 
également en œuvre (1) un système d'incitation et de promotion du personnel afin de motiver et de 
conserver  les employés  les plus compétents du Secrétariat, et  (2) un système de contrôle  interne 
rigoureux pour améliorer la transparence, la responsabilité administrative et fiscale du Secrétariat. 
  
  Optimiser  le  partage  des  responsabilités:  Pour  permettre  à  l'OMT  d’être  plus  axée  sur  ses 

objectifs, l'autorité et obligations du secrétaire général, y compris les tâches administratives et celles 
du  personnel,  seront  partagés  avec  le  secrétaire  général  adjoint,  un  peu  à  la  manière  de  la 
coopération  entre  le  PDG  et  le  directeur de  l'exploitation dans  une  entreprise moderne. Ainsi,  le 
secrétaire général sera également en mesure de consacrer plus de temps à  la direction générale et 
politiques  globales de  l'OMT  et  à  la  tâche  tout  aussi  importante de  cultiver  les  relations  avec  les 
partenaires public et privé de l'Organisation qui peuvent l'aider à atteindre ses objectifs. 
  
4. Renforcer le partenariat avec les parties prenantes 
 
Dans la phase actuelle de ralentissement économique mondial, l'OMT doit devenir le fer de lance de 
l'industrie mondiale  du  tourisme  afin  de  protéger  les  intérêts  de  toutes  les  parties  prenantes  et 
d'assurer  le  bon  fonctionnement  des  développements  en  cours.  Les  aspects multidimensionnels 
uniques  au  tourisme  fournissent  suffisamment  d'espace   à  l'OMT  pour  travailler  de  façon 
mutuellement  productive  avec  un  large  éventail  d'acteurs  et  de  s'associer  à  ces  derniers  pour 
répondre  aux  défis  actuels  sur  le  changement  climatique,  l'environnement,  la  santé,  le 
développement économique et même la lutte contre le terrorisme. L'OMT renforcera ses liens et ses 
possibilités  de  collaboration  avec  d'autres  organisations  internationales,  les Membres  Affiliés  de 
l'OMT,  les  organisations  privées,  les  ONG,  les  médias  internationaux  et  les  universités  pour 
poursuivre son travail sur le développement du tourisme durable. 
  
  Accroître  la  coopération  avec  les  organisations  internationales:  Avant  tout,  l'OMT  doit 

développer  ses  projets  communs  en  recherchant  activement  des  opportunités  avec  d'autres 
organisations  internationales  et  multilatérales  comme  le  Programme  des  Nations  Unies  pour 
l'Environnement  (PNUE),  l'Organisation  Mondiale  de  la  Santé  (OMS)  et  les  banques  de 
développement multilatérales. Par exemple, le système d'alerte précoce cité précédemment pourrait 
être mis en place en collaboration avec  l'Organisation Météorologique Mondiale dans  le cadre des 
catastrophes  naturelles  liées  au  climat,  et  les  questions  de  santé  pourraient  être  discutées  avec 
l'OMS  pour  atteindre  les  Objectifs  du  Millénaire  pour  le  Développement.  L'OMT  collaborera 
également  avec  d'autres  agences  spéciales  telles  que  le  PNUD,  l’OCDE,  l’UNESCO,  et  le  COI  et  à 
nouveau avec le PNUE pour accomplir plus au niveau international sur les questions pressantes telles 
que le changement climatique. 
  
 Renforcer les partenariats public‐privé: L'OMT est unique parmi les organisations internationales 

dans la mesure où le secteur privé joue un rôle central et permanent dans son fonctionnement et ses 
objectifs.  Par  conséquent,  l'OMT  devrait  travailler  à  la  création  de  partenariats  durables,  à  long 
terme,  avec  des  organisations  privées  partageant  des  objectifs  mutuellement  bénéfiques,  en 
particulier avec  les Membres Affiliés de  l'OMT. Les moyens d'encourager  la participation active du 
secteur  privé  comprennent:  (1)  la  reconnaissance  des  individus  ou  des  entreprises  contribuant 
activement  au  tourisme  vert,  à  travers  la  remise  d'un  Prix  Vert  Annuel  ou  (2)  la  nomination 
d'ambassadeurs honoraires pour promouvoir d'avantage le tourisme. 
  
Cette  collaboration  et  co‐responsabilité  peuvent  jouer  un  rôle  important  dans  la  promotion  du 
tourisme mondial et la création d'emplois, et est en phase avec  l'esprit fondateur de l'organisation. 
Par  le  passé,  l'OMT  a  travaillé  avec Microsoft  pour  créer  un  site web  destiné  à  la  promotion  du 
tourisme en Afrique. Sous mon mandat de secrétaire général, je promouvrai activement les moyens 
d'établir  des  partenariats,  en  commençant  par   inviter  divers Membres  Affiliés  de  l'OMT  et  des 
entreprises  du  secteur  informatique  à  prendre  part  à  la mise  en  place  du  Centre  d'Information 
Touristique. 
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   Coopérer avec les médias globaux: L'OMT va renforcer sa coopération avec les médias globaux  à 
travers  un  système  régulier  de  difusion  d'informations  pour  (1)  promouvoir  les  ressources 
touristiques nouvellement développées ou mal connues, et  (2) mettre en œuvre  le Programme de 
Gestion de Crise comme mentionné plus haut.     
 

Un dernier mot:  
Connecter les possibilités infinies du tourisme 
 
Les plans d'action proposés ci‐dessus sont destinés à faire de l’OMT une organisation internationale 
véritablement moderne et de premier plan  avec des objectifs  clairement définis.  Ils  intègrent un 
système de contrôle et d'équilibre des pouvoirs pour assurer une haute qualité d'exécution et pour 
fournir en particulier les résultats suivants: 
 

 Encourager la participation d'un plus grand nombre de pays afin que le nombre de membres de 
l'OMT se rapproche de celui de l'ONU 

 Élaborer des moyens novateurs pour faire face aux problèmes mondiaux tels que les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement et les problèmes environnementaux; 

 Construire une fondation pour mettre en place la Vision du Tourisme 2020; 
  Améliorer  le  service  pour  tous  les  États Membres  et  les Membres Affiliés  en  équilibrant  le 
développement et en apportant une prospérité mutuelle. 

  
En prenant diverses mesures destinées à accomplir ces plans et ces visions, le concept clé sur lequel 
je me concentre pourrait être au mieux défini par la notion de «connexion». En effet, le tourisme est 
un  maillon  important,  et  quand  il  converge  vers  d'autres  domaines,  les  frontières  du  tourisme 
peuvent  être  infiniment  élargies.  La  combinaison du  tourisme  à  la  culture  et  à  l'art,  au  sport, ou 
même à la religion ou aux médias signifie qu'une valeur beaucoup plus grande peut être créée dans 
son ensemble. Cela  fait également partie de ma philosophie personnelle cultivée au cours de mes 
années  d'expérience  dans  le  secteur  du  tourisme.  J'ai  plus  de  30  ans  d'expérience  en  tant  que 
praticien et conseiller non   seulement dans  le tourisme, mais aussi dans  la culture,  l'art,  le sport,  la 
jeunesse,  la religion et  les médias. Je possède également une grande expérience dans  les prises de 
décision à haut‐niveau en tant que vice‐ministre coréen du Ministère de la Culture et du Tourisme et 
en tant que Président‐Directeur Général de l'Office National du Tourisme Coréen. 
  
Tout au  long de  ces années d'expérience,  j'ai été  témoin des possibilités  infinies du  tourisme.  Je 
pense que même un simple arbre et un rocher ainsi que des gens passionnés et leur énergie peuvent 
être une ressource touristique viable. Toute chose a le potentiel de devenir une excellente ressource 
si  connectée  au  tourisme,  et  donc,  je  crois  fermement  que  le  tourisme  présente  des  possibilités 
équitables et infinies de croissance et de prospérité pour tous les pays. 
  
Ceci est  l'objectif principal de ma vision alors que  je déclare ma candidature au poste de prochain 
secrétaire général de l'OMT. Compte tenu de mon expérience personnelle et professionnelle dans un 
pays qui est passé de  la pauvreté à  la prospérité en  l'espace de quelques décennies,  je mettrai en 
œuvre des visions et projets équilibrés à la fois pour les États Membres des pays développés et en 
voie  de  développement,  et  servirai  de  point  de  connexion  entre  ces  derniers.  Je  suis  à  la  fois 
visionnaire et réaliste, un penseur et un acteur. Je crois en  la valeur de  l'effort  individuel, mais  j'ai 
encore plus confiance dans le pouvoir de l'effort d'équipe et du dialogue international. Ce sont des 
qualités qui, je crois, sont requises pour diriger une organisation importante, telle que l'OMT. 
  
Ces  traits  de  caractère  personnels,  ainsi  que  les  plans  spécifiques  décrits  dans  ce  document, ma 
passion  pour  ce  que  je  fais  et ma  détermination  à  réaliser  ce  que  je me  fixe  d'accomplir  sont  le 
fondement  de ma  Promesse:  Je mènerai  la  prochaine  phase  de  développement  de  l'OMT  et  la 
transformerai en une organisation remarquablement avancée dont nous pourrons tous être fiers.  
 
Merci. 
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CURRICULUM VITAE 
 
A.  Brève biographie 
 

• M. Taleb Rifai est actuellement Secrétaire-général adjoint de l’Organisation 
mondiale du Tourisme (OMT). Il occupe ce poste depuis février 2006.  

 
• Avant d’exercer ses fonctions actuelles, il a été Directeur-général adjoint de 

l’Organisation internationale du Travail (OIT) durant trois années 
consécutives. Ses responsabilités comprenaient notamment la supervision 
générale et la mise en œuvre des normes internationales du travail, ainsi que 
la fourniture de conseils sur les marchés du travail et les politiques de l’emploi, 
en particulier dans la région du Moyen-Orient. 

 
• Entre 1999 et 2003, M. Rifai a détenu plusieurs portefeuilles ministériels dans 

le gouvernement jordanien. Il a d’abord été Ministre de la planification et de la 
coopération internationale, chargé du plan d’action pour le développement de 
la Jordanie et des relations bilatérales et multilatérales avec les pays et 
institutions donateurs. Il est ensuite devenu Ministre de l’information chargé de 
la communication et des médias publics et à ce titre 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 Ammon de l’hôtellerie et de tourisme 
et il a été élu Président du Conseil exécutif de l’OMT en 2001. 

 
• Pendant les trois ans qui ont précédé son entrée au gouvernement jordanien, 

M. Rifai a été PDG de la Compagnie jordanienne des ciments, l’une des plus 
grandes compagnies à capitaux publics du pays, qui emploie plus de 4000 
personnes. Au cours de son mandat, il a mené et dirigé avec succès la 
première privatisation à grande échelle en Jordanie ainsi que l’application d’un 
plan de restructuration, en faisant venir au capital de la Compagnie la société 
française des ciments Lafarge, en 1998, et il est resté PDG de la compagnie 
sous la nouvelle direction de Lafarge. 

 
• De 1993 à 1997, M. Rifai a été activement impliqué dans l’élaboration de la 

politique et des stratégies commerciales et d’investissement ; tout d’abord, en 
sa qualité de Directeur de la mission économique jordanienne à Washington, il 
s’est attaché à promouvoir le commerce, les investissements et les relations 
économiques entre la Jordanie et les États-Unis. Il est devenu ensuite 
Directeur général de l’Investment Promotion Corporation, nouvellement créée, 
avec pour tâche d’élaborer et appliquer des politiques visant à attirer en 
Jordanie des investissements directs étrangers. 
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• De 1973 à 1993, M. Rifai a été impliqué dans la recherche, l’enseignement et 

la pratique en matière d’architecture et d’aménagement urbain en Jordanie et 
aux États-Unis. Il a été professeur d’architecture à l’Université de Jordanie et 
a enseigné à Philadelphie, Chicago et Cambridge. En tant qu’architecte, il a 
gagné plusieurs concours internationaux et a supervisé de nombreux projets, 
en particulier pour la réhabilitation des centres urbains anciens. 

 
• M. Rifai a obtenu son doctorat en aménagement urbain et planification 

régionale à l’Université de Pennsylvanie, à Philadelphie, en 1983, ses 
maîtrises en engineering et architecture à l’Institut de technologie de l’Illinois 
(IIT), à Chicago, en 1979, et sa 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, et il a reçu plusieurs hautes décorations, notamment 
l’une des médailles les plus prestigieuses de la Jordanie au titre du service 
public, Al Kawkab, ainsi que plusieurs décorations de haut niveau de la 
France, de l’Italie et d’autres pays. 

 
B.  Expérience et compétences 
 
Les antécédents professionnels de M. Rifai sont une combinaison de solide 
expérience politique et de savoir technique dans le domaine du tourisme, ainsi que 
l’expérience du travail et des fonctions dans les organisations internationales. Il a 
également acquis une très grande expérience dans les domaines économiques, 
commerciaux et universitaires.  
 

• Dans ses activités professionnelles, M. Rifai a été à la fois un réformateur et 
un partisan du consensus : deux qualités importantes pour procéder à des 
changements durables. Sa capacité à proposer de nouvelles idées et à 
travailler en étroite collaboration avec d’autres personnes pour assurer 
l’acceptation et la durabilité des réformes a été évidente tout au long de sa 
carrière ; elle s’est par exemple manifestée lors de la restructuration du 
réseau de télévision jordanien, de la privatisation de la compagnie jordanienne 
des ciments et de l’apport de nouvelles idées pour l’avenir de l’OMT. 

  
• Dans ses fonctions de Secrétaire-général adjoint de l’OMT, ces trois dernières 

années, M. Rifai a acquis une précieuse expérience et une connaissance 
approfondie des besoins et perspectives de l’Organisation. Il est considéré 
comme un candidat sérieux qui apporte les compétences, l’expérience et les 
connaissances nécessaires et qui a la capacité de procéder aux réformes et 
changements dont l’OMT a bien besoin. 

 
 

******* 
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DÉCLARATION D'INTENTION ET DE GESTION 
 

« LE PROGRÈS NE CONSISTE PAS À CONSOLIDER CE QUI EST,  
MAIS À AVANCER VERS CE QUI SERA » 

 
G. KHALIL GIBRAN 

 
A. LE TOURISME À LA CROISÉE DES CHEMINS 
 
1. Le tourisme est  devenu aujourd’hui un important phénomène mondial central qui contribue de 
façon significative à la bonne marche des économies nationales et stimule la croissance et le 
développement. Plus de neuf cent millions de personnes ont traversé les frontières internationales en 
2008 et les recettes du tourisme se sont élevées la même année à plus de US$ 1 000 milliards. Ces 
dernières dizaines d’années, le secteur du tourisme a obtenu de très bons résultats, garantissant une 
croissance saine et soutenue, une amélioration permanente des normes et de la qualité du tourisme et 
des niveaux élevés de compétitivité et d’innovation. Parallèlement à ces réalisations, les principes de 
durabilité ont fait l’objet d’une sensibilisation et d’un engagement accrus. La nécessité de trouver un 
juste équilibre entre les problèmes à court terme du marché et l’application des principes de durabilité 
à long terme est devenue une partie intégrante des politiques et stratégies mondiales et nationales du 
tourisme. La croissance et la durabilité du tourisme ont avancé de concert, conscientes de leur 
interdépendance. 
 
2. Malgré ce bilan flatteur, le secteur du tourisme a connu plusieurs revers et a été confronté à de 
graves crises naturelles ou résultant des activités de l’Homme. Malgré ces difficultés, il a fait preuve 
d’une capacité de redressement remarquable et est toujours ressorti plus fort et plus sain de ces 
épreuves. En fait, la relance est devenue synonyme de notre secteur d’activité. Mais aujourd’hui, 
l’ensemble des réalisations passées est sérieusement remis en cause. Les dures et brutales réalités 
économiques font surface et viennent poser un défi au système de marché mondial, intensifiant les 
problèmes mondiaux à long terme : la nécessité de lutter contre la pauvreté, de résoudre les questions 
posées par le changement climatique, de veiller à la sécurité, à la santé, à l’alimentation et à 
l’approvisionnement en énergie, et bien d’autres problèmes encore identifiés dans les Objectifs du 
Millénaire pour le développement. Les voyages et le tourisme vont bien entendu être touchés par cette 
nouvelle situation. 
 
3. L’OMT, en tant que principale organisation mondiale de tourisme, occupe aujourd’hui 
une position sans égal pour jouer un rôle de direction et d’animation et aider ses États membres 
à mieux naviguer entre ces écueils sans perdre de vue les défis à long terme. C’est à l’évidence 
cette responsabilité là que l’OMT doit continuer à assumer et à laquelle elle doit entièrement se 
dévouer, en particulier à cette importante croisée des chemins. L’OMT doit également continuer à 
souligner l’importance du tourisme dans les plans d’action mondiaux et nationaux pour le 
développement mis en œuvre aujourd’hui, ce qui constitue pour elle un défi permanent. 
 
4. En s’appuyant sur les importantes et solides réalisations dont l’Organisation peut 
jusqu’à présent se prévaloir, et en s’engageant de façon rapide et audacieuse dans la recherche 
de solutions aux problèmes actuels et futurs, l’OMT doit aujourd’hui se réclamer à nouveau de 
sa mission. 
 
B. L’OMT DANS UN MONDE EN PLEINE ÉVOLUTION 
 
5. L’OMT a parcouru un long chemin depuis la création de son prédécesseur, l’UIOOT, il y a 
plus de 60 ans. En 1975, l’OMT, en tant qu’organisation intergouvernementale nouvellement établie, 
est entrée dans une nouvelle ère, apportant un important appui, dans le domaine du tourisme, à ses 
États membres. Mais ce sont les deux dernières décennies qui ont assurément été les plus importantes 
dans la vie de l’Organisation. Le nombre de ses membres a considérablement augmenté, ses services 
se sont développés et le rôle moteur qu’elle joue dans le domaine du tourisme est aujourd’hui 
clairement reconnu. 
 
6. Il convient de mettre l’accent sur cinq réalisations importantes de ces vingt dernières années : 
 

i)  le Compte satellite du tourisme (CST) élaboré en 1999, qui constitue l’outil le plus 
important de mesure de l’impact du tourisme sur les économies nationales ; 
ii) le Code mondial d’éthique du tourisme, approuvé par l’Assemblée générale des Nations 
Unies en 2001, considéré comme le document fondamental qui redéfinit le terme de tourisme 
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et place les pratiques touristiques sur un pied d’égalité avec toutes les valeurs et normes 
éthiques internationales ; 
iii) l’Initiative ST-EP, lancée en 2002 et qui représente la première tentative concrète sérieuse 
d’établir un lien entre l’impact du tourisme et l’amélioration de la condition économique et 
sociale de l’homme de la rue ; 
iv) la transformation de l’OMT,  en 2003, en une institution spécialisée membre à part 
entière du Système des Nations Unies, et la reconnaissance du tourisme en tant que partie 
intégrante et essentielle du plan d’action mondial pour le développement ;  
v) la réalisation la plus importante, cependant, tient au fait que l’OMT a fermement ancré son 
statut de représentation internationale dans le secteur du tourisme. Elle est reconnue et 
considérée comme l’Organisation qui propose une conception novatrice de l’avenir du 
secteur et qui lui indique la voie à suivre. 

 
7. Mais nous sommes aujourd’hui arrivés à un tournant, et il faut que l’OMT recense ses 
points forts, consolide ses réalisations, reconnaisse ses insuffisances et fasse preuve de 
dynamisme face aux défis qui l’attendent. Ces défis tiennent à l’évolution rapide du secteur du 
tourisme et du monde dans lequel il opère. Ils sont rendus plus difficiles encore à résoudre par les 
changements qu’il est urgent d’opérer au sein de l’Organisation. 
 
8. LE MOMENT EST VENU DE CHANGER.  
 
C. LA VOIE À SUIVRE 
 
9. Bien que le mandat de l’OMT soit clairement défini dans ses Statuts, la question simple 
« Que fait l’OMT ? » est souvent posée. Une compréhension et une interprétation claires et communes 
de la mission de l’OMT par toutes les parties prenantes restent donc encore à promouvoir. Cet aspect 
est devenu particulièrement important depuis que la plus grande notoriété et la représentativité 
renforcée de l’OMT ont amené ses mandants à attendre davantage encore de l’Organisation. Le rôle 
central de l’OMT consiste toujours à fournir un leadership à l’ensemble du secteur et à aider ses 
membres à atteindre une série claire et définie en commun d’objectifs mondiaux, régionaux et 
nationaux. Il est donc important de rechercher et obtenir un consensus sur un ensemble 
d’objectifs stratégiques bien définis quant à la voie à suivre.  
 
10. Pour élaborer le futur plan d’action de l’OMT, je propose une série de trois objectifs 
stratégiques précis. Ces objectifs doivent être recherchés, équilibrés et atteints parallèlement : 
 

 Objectif stratégique 1 : LA COMPÉTITIVITÉ 
 Objectif stratégique 2 : LA DURABILITÉ 
 Objectif stratégique 3 : LES PARTENARIATS 

 
11. La compétitivité, qui est source d’une croissance saine, doit rester un objectif clair. L’OMT 
doit veiller à promouvoir les normes et la qualité ainsi que l’innovation, le développement des 
produits et la gestion des destinations touristiques. Les politiques publiques, la législation et le 
renforcement des capacités permettant d’améliorer la croissance et la compétitivité sont des 
domaines dans lesquels l’OMT devrait continuer à se renforcer et à  développer ses activités. Les 
outils statistiques, les études de marché et les meilleures pratiques doivent également être 
davantage développés et plus systématiquement compilés, analysés et diffusés. Tous les éléments qui 
contribuent à un renforcement de la compétitivité des marchés en général dans le tourisme, ainsi qu’au 
redressement du tourisme, devront faire partie de cet objectif stratégique. 
 
12. La durabilité permet de s’assurer que les politiques, pratiques et mesures à court terme 
contribueront à une réalisation saine et acceptée par tous des objectifs de développement à long terme. 
L’OMT devrait rester l’organisme international qui s’assure que les politiques mondiales et nationales 
dans le secteur du tourisme fassent partie intégrante du plan d’action mondial pour le développement 
durable tel que défini dans les Objectifs du Millénaire pour le développement. Elle doit rester 
l’organisme chargé de fixer les normes éthiques en ce qui concerne le développement social, 
économique, culturel et environnemental. Elle devrait aussi renforcer sa capacité à fournir des 
orientations et un appui dans les domaines de la protection de l’environnement (en particulier en ce 
qui concerne le changement climatique et la biodiversité), la lutte contre la pauvreté, la création 
d’emplois, l’enrichissement culturel, la construction de la paix et l’équité sociale et économique. 
L’objectif global de la durabilité dans le tourisme doit se situer au cœur-même de la mission de 
l’OMT. 
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13. Les partenariats avec l’ensemble des acteurs du tourisme sont essentiels pour la croissance et 
la durabilité du secteur. L’OMT, en sa qualité d’organisation intergouvernementale, ne saurait 
contribuer de façon importante à la réalisation de l’un quelconque de ses objectifs sans travailler avec 
toutes les parties prenantes et sans les inclure dans ses activités. Si les gouvernements sont les 
principaux décideurs et régulateurs politiques, le secteur privé, lui, est le principal moteur de 
croissance du secteur. Les ONT, les ONG, les centres de recherche et les établissements universitaires, 
de même que les associations professionnelles sont également d’importants acteurs du tourisme sans 
lesquels il ne serait pas possible de promouvoir une croissance saine et durable. En tant que partie 
intégrante du Système des Nations Unies, l’OMT doit joindre ses forces à celles de toutes les autres 
organisations internationales pour exécuter son mandat et atteindre ses objectifs et pour contribuer à la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. L’établissement de partenariats et 
l’obtention de consensus, de même que la mise en place d’une plate-forme d’action commune sont 
devenus d’importants objectifs pour faire progresser la compétitivité et promouvoir la durabilité. 
 
14. Ces trois objectifs stratégiques devraient, je le pense, constituer le fondement à partir 
duquel la définition de la mission peut être élaborée, acceptée et partagée. 
 
D. UN PLAN DE TRAVAIL QUADRIENNAL 
 
15. Pour préparer un plan d’action sur quatre ans, j’ai examiné avec soin tous les éléments qu’il 
faut prendre en compte afin de permettre à l’OMT d’aller de l’avant. Le plan d’action  que je propose, 
et qui consiste en un PLAN DE TRAVAIL EN SEPT POINTS, sera structuré autour de ces  trois 
objectifs. 
 

 LES MEMBERS 
 LES PARTENARIATS 
 LA GOUVERNANCE 

 
Certains programmes et objectifs restent encore è définir, mais je suis convaincu que ce Plan 
représente l’ébauche d’un programme d’action détaillé et sérieux pour les quatre années à venir. 
 
SUR LES MEMBRES 
 
I. RÉAFFIRMATION DE LA VALEUR ET DE L’UTILITÉ DE L’ORGANISATION ET 

CONSOLIDATION DE SA COMPOSITION  
 
16. Si l’OMT est à présent très largement reconnue comme leader dans le secteur du tourisme, il 
reste encore à faire en sorte que la valeur ajoutée qu’elle apporte à ses membres et la pertinence de son 
plan de travail eu égard aux préoccupations des États membres soient claires et évidentes. Les États 
membres se situent à différentes étapes du développement et ils ont donc des préoccupations 
différentes. L’OMT doit avoir des activités pertinentes pour TOUS ses membres et ne pas prendre 
pour acquis le nombre de membres qui la composent. C’est là un défi majeur, car le contexte mondial, 
difficile, et la renommée accrue de l’OMT font que l’on attend désormais davantage de l’Organisation, 
d’où des indices d’inquiétude légitime de la part de certains États membres quant à la pertinence et à 
la valeur ajoutée de leur appartenance à l’OMT.  
 
17. Si l’OMT peut à juste titre être fière de l’accroissement du nombre de ses membres au cours 
des vingt dernières années, son plus grand défi, aujourd’hui, consiste à consolider cette situation 
et à réaffirmer sa pertinence et son importance pour les États membres. Elle ne peut y parvenir 
que par une compréhension précise et approfondie des besoins, préoccupations et priorités des 
différents États membres et en alignant son calendrier et ses plans de travail sur ces priorités. A cet 
effet, je ferai procéder à une analyse périodique et à un classement par catégories des particularités et 
besoins régionaux et sous-régionaux, ainsi qu’à un suivi et une mise à jour systématique de ces 
particularités. 
 
II. ACCROÎTRE LE NOMBRE DES MEMBRES ET ÉLARGIR LA REPRÉSENTATION 
 
18. En tant qu’organisation intergouvernementale, l’OMT compte aujourd’hui 155 États membres. 
C’est une belle réussite par rapport au nombre de ses membres il y a seulement vingt ans. Mais le 
travail n’est pas terminé dans ce domaine, car certains pays importants et destinations touristiques 
majeures, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, ne sont toujours pas membres de l’OMT. 
Il faut adopter une approche novatrice pour faire adhérer ces pays et s’assurer que l’OMT représente 
véritablement l’ensemble de la communauté internationale du tourisme. 
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19. De nombreux pays d’Europe et d’Amérique du Nord ont mis sur pied des structures 
différentes pour leurs administrations nationales du tourisme. L’OMT doit comprendre cet aspect et 
s’adapter à l’évolution de la situation. Il faut une nouvelle approche pour s’assurer que ces pays 
puissent adhérer à l’Organisation après avoir compris la pertinence et l’intérêt d’appartenir à l’OMT. 
J’établirai un plan détaillé de recensement et d’approche des candidats potentiels et je déterminerai les 
mesures à adopter et le plan à suivre pour chaque cas. La période de quatre ans à venir devrait être 
celle au cours de laquelle nous pourrions faire adhérer à l’OMT les pays et destinations 
importants qui n’en font pas encore partie. 
 
SUR LES PARTENARIATS 
 
III. RENFORCER L’INTÉGRATION AU SEIN DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES ET 

CONTRIBUER DAVANTAGE AU PLAN D’ACTION MONDIAL POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

 
20. L’OMT est devenue une institution spécialisée des Nations Unies en 2003. Auparavant, elle 
avait établi des liens importants et nombreux avec le Système des Nations Unies et avec un grand 
nombre d’organisations internationales. Bien que l’OMT soit aujourd’hui une institution spécialisée 
avec un large mandat intersectoriel, elle est toujours considérée, au niveau international, comme 
un nouveau venu de petite taille et peu connu. Son niveau d’intégration et de coopération avec le 
Système des Nations Unies reste modeste. De ce fait, elle n’est impliquée que de façon limitée dans le 
plan d’action mondial pour le développement. 
 
21. L’objectif à atteindre en matière d’intégration et d’engagement avec d’autres partenaires 
mondiaux et régionaux n’est pas seulement essentiel pour répondre aux préoccupations directes en 
matière de durabilité du tourisme, il est également important pour une meilleure sensibilisation aux 
contributions potentielles du tourisme à l’agenda pour le développement durable. Il faut en particulier 
déployer davantage d’efforts pour établir des liens entre le tourisme et trois grands défis mondiaux : 
 

i) la lutte contre la pauvreté, 
ii) l’emploi 
iii) le changement climatique 

 
l’OMT doit aussi faire en sorte que le tourisme soit associé aux problèmes mondiaux, tels que 
l’énergie, la sécurité, la préservation des cultures et la protection de l’environnement. L’OMT 
doit également structurer clairement et renforcer ses programmes en relation avec les droits de 
l’homme, en particulier ceux concernant les femmes et les enfants.  
 
22. Il importe dans ce contexte de souligner que les Nations Unies ont accordé une importance 
particulière à leur plan de développement en Afrique. Je veillerai à ce que l’OMT aligne ses 
activités sur cet important objectif mondial et renforce son programme spécial pour l’Afrique 
ainsi que ses initiatives et projets ST-EP, et tire parti au maximum du statut international 
qu’elle a acquis grâce à son important partenariat avec de grandes organisations internationales 
et régionales. 
 
IV. TRANSFORMER LA STRUCTURE DES MEMBRES AFFILIÉS EN UN ORGANE 

CONSTRUCTIF ET EFFICACE  
 
23. Comme certains de ses membres (membres affiliés) sont des entités non gouvernementales, 
l’OMT occupe une position unique parmi les organisations internationales et intergouvernementales. 
Dès le début, les membres non gouvernementaux et en particulier ceux appartenant au secteur privé 
ont été considérés comme faisant partie intégrante de la structure de l’Organisation. Cette structure a 
longtemps prouvé son utilité. Aujourd’hui cependant, le besoin d’une plus grande clarté quant au rôle 
des membres affiliés au sein de l’Organisation commence à se faire sentir. La structure des membres 
affiliés doit devenir plus constructive et plus représentative si l’on veut qu’elle joue avec 
efficacité le rôle qui est censé être le sien. 
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24. En principe, les affiliés devraient être des membres actifs, débattant de toutes les questions 
avec leurs partenaires du secteur public. L’OMT devrait servir de plate-forme pour cet important débat 
et cette interaction. Il faut pour cela que la structure des membres affiliés change, qu’elle ne soit plus 
un « club élargi et motivé » mais un ensemble de « représentants efficaces des acteurs non 
gouvernementaux ». Cela devrait également conduire à une extension des liens avec d’autres 
organisations importantes qui jouent des rôles similaires en dehors de l’OMT.  
 
25. Je procéderai à une révision majeure du rôle et de la structure des membres affiliés ainsi 
que des pratiques et procédures en vigueur à leur égard, afin de leur permettre d’opérer de 
façon encore plus efficace et constructive. Cela se fera en consultation avec les États Membres, 
les Membres affiliés actuels et les principaux partenaires en dehors de l’OMT. 
 
SUR LA GOUVERNANCE 
 
V. ACCROÎTRE LES RESSOURCES ET LE POTENTIEL DE FINANCEMENT 
 
26. L’OMT dépend essentiellement des contributions des États membres pour financer ses 
activités. Elle a jusqu’à présent réussi à fonctionner de manière raisonnablement efficace avec des 
ressources limitées. Mais aujourd’hui, il faut aller au-delà du modèle de financement actuel. L’OMT 
devrait faire davantage, s’aventurer sur de nouveaux territoires et devenir plus efficace au moment 
d’apporter un appui à ses membres et de leur fournir des résultats utiles. Dans le même temps, la 
capacité des États membres à rester les seules sources de financement de l’Organisation risque d’être 
remise en question compte tenu des difficultés économiques actuelles. L’Organisation doit donc 
trouver des modèles de financement novateurs, impliquant ses partenaires non gouvernementaux, en 
particulier ceux du secteur privé, et établir des partenariats avec d’autres organisations internationales 
et régionales afin de tirer avantage au maximum de ses ressources limitées. Le caractère unique de 
l’industrie touristique et le dynamisme de son secteur privé doivent être mis à profit pour renforcer les 
ressources et la capacité de l’Organisation à améliorer et renforcer son efficacité. 
 
27. Par rapport à celui des autres organisations internationales, le budget ordinaire de l’OMT 
présente un pourcentage faible de contributions volontaires. Cette situation peut et doit être améliorée. 
La mobilisation active des ressources est l’un des plus importants défis qu’il va nous falloir relever. 
Un effort tout particulier doit être entrepris pour tirer parti de l’important potentiel de financement des 
organisations multilatérales et internationales. J’ai l’intention de créer, au sein du Secrétariat, une 
unité spécialement chargée d’établir un plan quadriennal de mobilisation des ressources. 
 
28. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que l’OMT, en tant qu’organisation intergouvernementale 
faisant partie du système des Nations Unies, doit évaluer soigneusement les nouveaux modèles de 
financement. Ces modèles devront être compatibles avec la nature spécifique et les objectifs 
principaux de l’Organisation. L’accroissement du potentiel de financement ne doit pas être fondé sur 
des modèles préconçus, mais plutôt sur la recherche d’un consensus large, tâche à laquelle je souhaite 
m’attaquer de façon diligente e et efficace. 
 
VI. IMPLIQUER DAVANTAGE LES ÉTATS MEMBRES  
 
29. L’OMT est une organisation internationale qui appartient à 155 États membres et qui est gérée 
par un petit Secrétariat. Cependant, la nature spécifique de la relation qui s’est développée au fil des 
ans entre le Secrétariat et les États membres ont sans doute eu pour conséquence une trop grande 
dépendance vis-à-vis du Secrétariat en ce qui concerne la définition des objectifs et la mise en place 
des grandes orientations. Bien que cela puisse être considéré comme une preuve de l’efficacité du 
Secrétariat, il n’en est pas moins vrai qu’il y a là un risque sérieux d’affaiblissement de l’implication et 
par conséquent du sentiment d’appartenance des États membres. 
 
30. Il est important, à ce tournant dans l’histoire de l’Organisation, de réaffirmer le sens, essentiel, 
de l’engagement des États membres. J’ai l’intention de proposer une révision des pratiques et 
procédures concernant la façon dont les différents organes de l’OMT se réunissent et 
fonctionnent ainsi que le rôle du Secrétariat dans ces opérations. Il s’agirait d’encourager une plus 
grande implication dans le débat et les décisions relatives aux questions politiques, aux plans de travail 
et aux nouvelles initiatives. 
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31. Le fait que le Secrétariat soit de petite taille et qu’il n’ait pas de présence directe sur le terrain 
ajoute encore à la difficulté d’impliquer les États membres dans les plans et actions de l’Organisation. 
Les représentants régionaux, au Siège,  ne peuvent interagir que de façon limitée avec les États 
membres, ce qui porte atteinte à leur capacité de refléter avec précision leurs priorités et 
préoccupations. Pour résoudre ces problèmes, je compte présenter une proposition novatrice visant 
à créer un réseau d’agents de liaison sur le terrain, sélectionnés conjointement par les États 
membres et le Secrétariat, afin d’assurer une interaction permanente avec les États membres. 
 
VII. S’ENGAGER EN FAVEUR D’UNE BONNE GOUVERNANCE, DE L’EFFICACITÉ 

ET LA TRANSPARENCE  
  

32. En tant qu’une institution spécialisée du Système des Nations Unies, l’OMT est censée 
s’adapter et s’aligner sur les codes, pratiques, règles et règlements prescrits dans les normes des 
Nations Unies. Les principes généraux de bonne gouvernance du système international doivent 
être scrupuleusement observés. Sans tomber dans une bureaucratie excessive ni perdre les avantages 
et la souplesse d’une organisation de petite taille gérée de façon très directe, l’OMT devrait 
rapidement aligner ses pratiques sur les principes de bonne gouvernance, de transparence et 
d’éthique irréprochable. Ces principes ne sont pas seulement importants pour la gestion interne du 
Secrétariat, mais aussi pour sa relation avec les États membres. 
 
33. Le Secrétariat fonctionne sur la base d’une structure organisationnelle qui s’est 
progressivement mise en place au fil du temps. Des départements et unités ont été ajoutés ou 
supprimés en fonction des besoins. Bien que de sérieuses tentatives aient été faites ces dernières 
années pour remanier la structure du Secrétariat, le modèle organisationnel actuel reste marqué par des 
chevauchements de rôles et responsabilités et par la nécessité de mettre en place une hiérarchie plus 
claire. Plus important encore, la structure organisationnelle doit être alignée sur les objectifs 
stratégiques de l’Organisation et permettre un fonctionnement plus efficace en tant qu’ENTITÉ 
UNIQUE GLOBALE. 
 
34. En raison de la modestie de la taille du Secrétariat et de la structure de gestion héritée du 
passé, le modèle existant est fortement centré autour du Secrétaire général. La restructuration du 
Secrétariat devrait renforcer la notion d’équipe de direction afin de réduire la trop forte dépendance 
vis-à-vis du Secrétaire général qui existe aujourd’hui dans le modèle de gestion opérationnel. 
J’établirai un plan détaillé de restructuration du Secrétariat en fonction des trois objectifs 
stratégiques (compétitivité, durabilité et partenariats) ; la réalisation de chacun de ces objectifs sera 
confiée à un Directeur exécutif. Avec le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint, ces hauts 
fonctionnaires constitueront l’équipe de direction. La composition de cette équipe devra suivre les 
principes d’une répartition géographique régionale équitable ainsi qu’entre les femmes et les hommes, 
comme il se doit dans une organisation internationale. 
 
35. Une saine gouvernance nécessite aussi une meilleure rationalisation des dépenses, et une 
réduction permanente, en particulier, des dépenses de personnel et des frais fixes par rapport au budget 
global. Je compte définir des cibles spécifiques dans ce domaine, et je prendrai la responsabilité de les 
atteindre dans des délais bien précis. D’autres cibles seront également fixées en matière d’équité entre 
les sexes et d’équilibre géographique, dans le cadre d’un plan pour une saine gouvernance. 
 
36. PLEINEMENT CONSCIENT DES POINTS FORTS MAIS AUSSI DE LA FRAGILITÉ 
DE L’OMT, JE PROCÈDERAI À DES CHANGEMENTS SUR LA BASE DES 
CONNAISSANCES ET DE L’EXPÉRIENCE ACQUISES, GRÂCE À : 
 

 L’APPORT DE NOUVELLES IDÉES ; 
 LA RECHERCHE DU CONSENSUS ; 
 UN DÉVOUEMENT SANS FAILLE, ET 
 UNE ATTITUDE AUDACIEUSE ET DILIGENTE 

 
 
JE M’ENGAGE À EXÉCUTER CE PLAN EN SEPT POINTS AU COURS DE LA PÉRIODE 
2010-2013. 
 
 





 

A N N E X E 
 
 

RAPPEL DES RÈGLES ET PROCÉDURES EN VIGUEUR 
POUR L'ÉLECTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION 

(2010-2013) 
 
 
 
 
 
I. TEXTES STATUTAIRES ET RÈGLEMENTAIRES 
 
 
 a) 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." 

 
 
 b) 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." 

 
 
 c) Article 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 
 
  "Les séances du Conseil sont publiques à moins que celui-ci n'en décide 

autrement. ......" 
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II. PROCÉDURE À SUIVRE POUR LA NOMINATION DU SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME 
 
 
A. Décisions du Conseil 
 
  - Décision 11(LIV), prise à Tozeur (Tunisie) en novembre 1996 
 
1. Par cette décision, le Conseil exécutif a estimé que les règles et 
procédures adoptées par le Conseil à sa vingt-troisième session, en mai 1984 
(décision 17(XXIII)), telles que complétées à sa trente-quatrième session, en 
novembre 1988 (décision 19(XXXIV)) et à sa quarante-quatrième session, en 
novembre 1992 (décision 19(XLIV)), devront également être suivies lors de la 
cinquante-cinquième session du Conseil. Il en ressort que : 
 
 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 au siège de 
l'Organisation le 20 mars 1997 au plus tard. Ces candidatures devront 
être accompagnées des curricula vitae des candidats ainsi que de leur 
conception de l'exercice de la fonction de Secrétaire général ; 

 
 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, 

procédera 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) La discussion des candidatures se fera au cours d'une réunion privée 

restreinte où seront uniquement présents les délégations habilitées à 
voter et les interprètes ; les débats ne feront pas l'objet d'un compte 
rendu écrit et ne seront pas enregistrés ; 

 
  ii) Au cours du vote seront admis dans la salle des membres du 

Secrétariat nécessaires à l'opération de vote ; 



CE/85/6 
Annexe 

 

3

f) le Conseil exécutif décide de ne pas recommander de candidats 
présentés par le Gouvernement d'un État qui a des arriérés de contributions 
non justifiés (paragraphe 12 des Règles de financement annexées aux Statuts) 
; 
 
 g) le Conseil ne retiendra qu'un seul candidat qu'il recommandera à 

l'Assemblée. 
 
  - Décision 19(LXIII-LXIV), prise à Madrid (Espagne) en novembre 2000 
 
2. Par cette décision, le Conseil a également convenu de suivre les règles 
et procédures déjà établies pour la recommandation à l’Assemblée générale 
d’un candidat au poste de Secrétaire général. 
 
  - Décision 20(LXXIV), prise à Salvador de Bahía (Brésil) en décembre 

2004 
 
3. Lors de cette session, le Conseil a adopté cette décision, par laquelle il 
confirmait à nouveau les règles et procédures déjà en vigueur 
 
  - Décision 16(LXXXIV), prise à Madrid (Espagne) en octobre 2008 
 
4. Lors de sa dernière session, le Conseil a adopté cette décision, par 
laquelle il confirmait les règles et procédures déjà en vigueur et fixait la date 
limite de présentation des candidatures au 27 février 2009. Le texte de cette 
décision est reproduit à la fin de cette annexe. 
 
B. Droit de vote 
 
5. Aux termes de l'article 14 des Statuts et de l'article 1er du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, seuls ont droit de participer au vote sur la 
nomination du Secrétaire général les Membres effectifs de l'OMT qui ont été 
élus par l'Assemblée générale pour siéger au Conseil et, conformément à la 
résolution 365(XII), l’Espagne qui possède un siège permanent au Conseil. 
 
6. Les pays auxquels sont appliqués l'article 34 des Statuts et/ou le 
paragraphe 13 des Règles de financement de l'Organisation, sont normalement 
privés du droit de vote au Conseil. Cependant, il convient de s’inspirer en 
l'espèce de la pratique suivie dans d’autres organisations internationales, 
notamment aux Nations Unies, qui consiste à n’empêcher de voter un Membre 
privé de son droit de vote du fait du retard dans le paiement de ses 
contributions que si un autre Membre ayant le droit de vote s’y oppose 
formellement. 
 
7. Ce problème s’est posé lors de la désignation du Secrétaire général pour 
la période 1998-2001, un pays Membre, le Ghana, tombait sous les dispositions 
de l’article 34 des Statuts. Aucun Membre du Conseil ne s’étant alors opposé à 
ce que le Ghana puisse prendre au vote, ce pays a été en mesure de le faire. 
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C. Représentation d'un Etat par un autre 
 
8. Contrairement à ce qui est parfois le cas dans d’autres organisations 
internationales, les règles en vigueur au sein de l’OMT ne prévoient pas la 
possibilité pour un Membre effectif de se faire représenter par un autre à 
l’occasion d’un vote particulier. 
 
9. En revanche, il est admis qu’un État puisse, durant toute la durée de la 
session d’un organe, Assemblée générale ou Conseil exécutif, se faire 
représenter par un autre Membre effectif, conformément aux principes 
généraux de droit, tant interne qu’international, en matière de représentation, et 
aux règles retenues par les Conventions de Vienne de 1961 sur les relations 
diplomatiques et de 1975 sur la représentation des États dans leurs relations 
avec les organisations internationales (article 6). Dans cette hypothèse, une 
délégation unique représente deux États pendant toute une session et peut 
voter au nom de l’un et de l’autre. 
 
10. Lors de la désignation en 1997 du candidat pour la période 1998-2001, 
deux pays, à savoir le Cameroun et le Guatemala, absents de la session, se 
sont fait représentés dans les formes décrites ci-dessus, respectivement par la 
France et le Chili. 
 
 
D. Réunions du Conseil exécutif pour la nomination du Secrétaire 

général 
 
11 Aux termes de la décision 11(LIV) du Conseil exécutif, deux catégories 
de réunions sont prévues pour la nomination du Secrétaire général, ces 
réunions étant toujours privées : 
 
  i) Une réunion privée restreinte ; 
 

ii) Une réunion privée normale. 
 
12. Il est à noter que, pour être en droit de siéger et de procéder donc à la 
"nomination du 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, au moins, 16 Membres du Conseil se trouvent dans la salle. 
 
  a) Réunion privée restreinte 
 
13. Lors de la réunion privée restreinte qui précédera la réunion privée 
normale, le Conseil exécutif procède à la "discussion des candidatures". A cette 
réunion devront être "uniquement présents les délégations habilitées à voter et 
les interprètes".  
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  b) Réunion privée normale 
 
14. Lors de la réunion privée normale, le Conseil exécutif procède au vote 
sur les différentes candidatures soumises. A cette réunion ont en particulier le 
droit d'assister (mais, bien entendu, sans participer au vote), les Membres 
effectifs, associé et affilié qui, aux termes des dispositions de l'article 1er du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, ont droit de participer aux travaux du 
Conseil. Ainsi, pourront être présents lors de la réunion privée normale lors de 
laquelle il sera procédé au vote : 
 
  i) les Membres du Conseil exécutif, y compris l'Etat hôte de 

l'Organisation, Membre permanent, dont les délégations sont 
définies par 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" ; 

 
  ii) un délégué d'un Membre associé ; 
 
  iii) un représentant des Membres affiliés ; 
 
  iv) les Membres effectifs non membres du Conseil exécutif, siégeant 

en qualité d'observateurs ; 
 
 v) les Membres qui assurent la présidence d'une Commission 

régionale, spécialement invités à participer au Conseil en 
application de l'article 6.7 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif ; 

 
  vi) les membres du Secrétariat désignés par le Secrétaire général et 

nécessaires à l'opération de vote ; 
 
  vii) les interprètes. 
 
 
E. Autres questions réglées soit indirectement par les textes 

réglementaires, soit par la pratique et susceptibles de se poser 
 
 
  i) Présence des candidats à la réunion privée (restreinte et normale) 

du Conseil lors de laquelle il est procédé à la nomination du 
Secrétaire général : il est très généralement admis dans les 
organisations internationales que les candidats ne doivent 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 tant en 1997 qu’en 2001. Les candidats ayant été appelés à 
s’exprimer devant le Conseil, dans les mêmes conditions et par 
ordre alphabétique. 
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ii) 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. 

 
  iii) Majorité requise : 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. 

 
  iv) Pluralité de tours de scrutin : le Conseil doit procéder à autant de 

tours de scrutin qu'il est nécessaire pour formuler la 
recommandation à la majorité requise. Selon la pratique en cours 
à l'OMT, inspirée du paragraphe 2 de l'article 5 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif relatif à l'élection des Membres du 
Bureau du Conseil, "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 tour de 
scrutin". En d'autres termes, seuls seront pris en compte, pour le 
deuxième tour de scrutin et les tours subséquents, les deux 
candidats aux fonctions de Secrétaire général arrivés le premier et 
le deuxième au premier tour de scrutin. En cas d'égalité de voix 
entre plusieurs candidats qui arriveraient à égalité en deuxième 
position (sans que celui arrivé en tête n'ait obtenu la majorité 
requise), le deuxième tour doit avoir lieu entre le mieux placé et 
tous ceux arrivés en deuxième position. 

 
  v) Suspension ou ajournement de séance en cas de 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 elle 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. 

 
 
F. Directives générales pour la conduite des élections au scrutin 

secret 
 
15. Ces Directives sont annexées au Règlement intérieur de l'Assemblée 
générale et rendues applicables au vote pour la nomination du Secrétaire 
général par le Conseil exécutif aux termes de sa décision 16(LXXXIV). Elles 
sont reproduites ci-dessous. 
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DÉCISION ADOPTÉE PAR LA QUATRE-VINGT-QUATRIÈME SESSION 

DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 

(Madrid, Espagne, octobre 2008) 
 

 
CE/DEC/16(LXXXIV) 
 

Procédure et calendrier pour l’élection du Secrétaire général de 
l’Organisation pour la période 2010-2013  

 
Point 12 de l’ordre du jour  

(documents CE/84/12 et CE/84/12 Add.1) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné les documents soumis sur ce sujet par le Secrétaire général, 
 
1. Confirme que c'est à sa quatre-vingt-cinquième session qu'il décidera du 

candidat à recommander à la dix-huitième session de l'Assemblée 
générale pour le poste de Secrétaire général pendant la période 2010-
2013 ; 

 
2. Estime que les règles et procédures qu’il a adoptées à sa vingt-troisième 

session, en mai 1984 (décision 17(XXIII)), telles que complétées à sa 
trente-quatrième session, en novembre 1988 (décision 19(XXXIV)), à sa 
quarante-quatrième session, en novembre 1992 (décision 19(XLIV)), à sa 
cinquante-quatrième session, en novembre 1996 (décision 11(LIV)), à ses 
soixante-troisième et soixante-quatrième sessions tenues ensemble en 
novembre 2000 (décision 19(LXIII-LXIV)), et à sa quatre-vingt-quatrième 
session seront intégralement suivies lors de sa prochaine session ; 

 
3. Décide, pour l'interprétation des règles statutaires présidant à l'élection du 

Secrétaire général et des décisions mentionnées au paragraphe 2, de se 
référer au document CE/84/12 ; 

 
4. Invite les États Membres qui le souhaiteraient à soumettre, avec leur appui, 

les candidatures au poste de Secrétaire général pour la période 2010-
2013, en faisant en sorte que ces propositions parviennent au Secrétariat 
le 27 février 2009 au plus tard,  

 
5. Prie les mêmes gouvernements de soumettre, avec le curriculum vitæ de 

chaque candidat, une déclaration d'intention et de gestion présentée par 
le candidat, exprimant ses vues sur la manière dont il compte exercer 
ses fonctions ; 

 
 … 
............................................................................................................................................ .. 
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DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LA CONDUITE DES ÉLECTIONS  
AU SCRUTIN SECRET 

 
 
 
 
1. Avant le début du vote, le Président remet aux deux scrutateurs, choisis 
par lui, la liste des Membres habilités à voter et la liste des candidats. Pour les 
élections des Membres du Conseil, la liste des candidats ne comporte pas 
d'autres noms que ceux soumis conformément aux dispositions des articles 54 
et 55 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 
 
2. Le Secrétariat distribue un bulletin de vote à chaque délégation habilitée 
à voter. Les bulletins sont de dimension et de couleur identiques et ne portent 
aucune marque distinctive. 
 
3. Les scrutateurs, après s'être assurés que l'urne est vide, la ferment et en 
remettent la clef au Président. 
 
4. Les Membres habilités à voter sont appelés successivement selon l'ordre 
alphabétique requis1. Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par 
tirage au sort. 
 
5. Le Secrétaire de la séance et les scrutateurs enregistrent le vote de 
chaque Membre lorsque ce dernier a déposé son bulletin dans l'urne et, à cet 
effet, cochent le nom du Membre dans la marge de la liste des Membres 
habilités à voter. 
 
6. L'appel par délégation étant terminé, le Président s'assure que tous les 
Membres présents et habilités à voter ont été appelés. Il déclare alors le scrutin 
clos et annonce qu'il va être procédé au dépouillement. 
 
7. Après l'ouverture de l'urne, les scrutateurs vérifient le nombre des 
bulletins. Si leur nombre n'est pas égal au nombre des votants enregistrés, le 
Président déclare nulles les opérations de vote effectuées et il est procédé à un 
nouveau scrutin. 
 
8. Lorsque le décompte des voix a lieu en dehors de la salle des séances, 
les scrutateurs remettent les bulletins dans l'urne et transportent celle-ci dans la 
salle où doit avoir lieu le décompte des voix. 

                                                 
1En vertu de l'article 40 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 
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9. L'un des scrutateurs lit à haute voix les noms que contient chaque 
bulletin. Les suffrages obtenus par chacun des candidats portés sur les listes 
sont inscrits par l'autre scrutateur en face du nom de chacun de ces candidats 
sur un document préparé à cet effet. 
 
10. Sont comptés comme des abstentions les bulletins sur lesquels aucun 
nom n'est inscrit ou qui portent le mot "abstention". 
 
11. Sont considérées comme nulles : 
 
 a) les voix figurant dans les bulletins mentionnant plus de noms qu'il n'y 

a de personnes à élire ou mentionnant plusieurs fois le même nom ; 
 
 b) les voix figurant dans les bulletins dans lesquels les votants se sont 

fait connaître, notamment par l'apposition de leur signature ou la 
mention du nom du Membre qu'ils représentent ; 

 
 c) les voix favorables à des candidats autres que ceux proposés 

conformément audit règlement. 
 
12. Lorsque le dépouillement est achevé, les scrutateurs en consignent les 
résultats sur un document préparé à cet effet sur lequel ils apposent leur 
signature et qu'ils remettent au Président. Celui-ci, en séance plénière, 
proclame les résultats en indiquant successivement : le nombre des abstentions 
; le nombre des bulletins nuls ; le nombre des Membres présents et votants ; le 
nombre de voix requises pour la majorité ; les noms des candidats et le nombre 
de voix obtenues par chacun d'eux dans l'ordre décroissant des suffrages. 
 
13. Aux fins des présentes dispositions, on entend par : 
 
 a) "absent" : les Membres habilités à voter mais dont les délégués ne 

sont pas présents à la séance au cours de laquelle a lieu le scrutin 
secret ; 

 
 b) "nombre de Membres présents et votants" : la différence entre le 

nombre des Membres habilités à voter et le nombre total des 
absents, des abstentions et des bulletins nuls. 

 
14. Le Président proclame élus les candidats qui ont obtenu la majorité 
requise. 
 
15. La liste revêtue de la signature des scrutateurs et sur laquelle ont été 
consignés les résultats du vote constitue le procès-verbal officiel du scrutin et 
est conservée dans les archives de l'Organisation. Les bulletins de vote sont 
immédiatement détruits après la proclamation des résultats du scrutin. 
 
 
 


