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RELATIONS AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES 
 

b) Rapport du Corps commun d’inspection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note du Secrétaire général 
 
 Le Secrétaire général transmet ci-après au Conseil exécutif le résumé du 
rapport élaboré par le Corps commun d’inspection intitulé « Examen de la gestion et de 
l’administration à l’Organisation mondiale du tourisme » ainsi que les commentaires de 
l’Organisation. Le document principal du rapport est annexé séparément. 
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RELATIONS AVEC LE SYSTÈME DE NATIONS UNIES 

 
b) Rapport du Corps commun d’inspection 

 
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), née de la transformation de 

l’Union internationale des organismes officiels de tourisme (UIOOT) en 1975, a  
transféré son siège à Madrid (Espagne) en 1976. Elle a été transformée en Institution 
spécialisée du Système des Nations unies en 2003, et a modifié son sigle en anglais 
et en russe. On notera qu’elle la plus jeune agence spécialisée de la famille 
onusienne, et celle qui compte le secrétariat le plus petit. 
 

Pour l’exercice financier 2008-2009, le nombre de postes inscrits au budget du 
Secrétariat s’élève à 106, et le budget de la période biennale se monte à 25,1 
millions d’euros, budget financé principalement par les cotisations des Membres. 
Depuis que l’OMT s’est installée dans ses locaux actuels il y a une trentaine 
d’années, le budget s’est maintenu dans la même fourchette, tout en fluctuant à la 
hausse ou à la baisse en fonction des variations des revenus disponibles. Autrement 
dit, les effectifs et les façons de travailler du Secrétariat n’ont pas sensiblement 
changé pendant toute cette période. 
 

C’est dans ce contexte qu’une équipe du Corps commun d’inspection (CCI) 
des Nations unies a effectué une mission d’une semaine au Secrétariat en avril 2008, 
pour interroger des représentants du personnel du Secrétariat et du pays d’accueil. 
Ni les présidents des différents organes (à l’exception du président des Membres 
affiliés) ni aucun représentant des Membres n’ont été interrogés par l’équipe. 
 

L’audit réalisé par cette équipe du CCI constituait la première fois que l’OMT 
était évaluée sur la base des normes spécifiques du Système des Nations unies. 
D’aucuns voyaient dans cette analyse comparative en soi une étape marquante de la 
vie d’une organisation qui avait déjà fêté le soixantième anniversaire de la fondation 
de l’UIOOT. Bien que l’OMT soit appréciée pour les services qu’elle rend depuis 
longtemps à ses Membres, le rapport d’inspection montre à l’évidence que 
l’Organisation n’était pas suffisamment préparée pour respecter les normes en 
question. 
 

Dans sa réponse au CCI, le Secrétaire général par intérim se dit disposé à 
effectuer les améliorations mentionnées dans le rapport. Certaines de ces 
améliorations, en l’occurrence celles concernant les questions de gouvernance, 
pourront être réalisées sans implications financières. D’autres, à l’inverse, 
nécessiteront des ressources dont le Secrétariat ne dispose pas actuellement et, par 
conséquent, leur mise en œuvre demandera plus de temps. 
 

En conclusion, le Secrétaire général par intérim déclare qu’il appartient 
clairement à l’OMT d’engager des actions énergiques et efficaces pour que 
l’Organisation satisfasse aux normes des Nations unies, ainsi que le CCI le 
préconise. Mais le Secrétaire général par intérim souhaite aussi que l’on décide de 
l’ampleur et du calendrier des mesures correctives en tenant pleinement compte de 
la taille et des ressources du Secrétariat. 
 
Les Membres sont invités à lire le rapport et à faire part de leurs commentaires. 
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(Original : anglais) 
 

« Le 18 mars 2009  
Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous envoyer ci-joint la nouvelle version officielle en anglais du document intitulé 
« Review of management and administration in the United Nations World Tourism Organization 
(UNWTO) » (JIU/REP/2009/1), que l’on doit à l’inspecteur Even Fontaine Ortiz. Une copie 
électronique de ce document va être adressée à l’agent de liaison du CCI au sein de votre 
organisation. 
 
Conformément au paragraphe 4 de l’article 11 du Statut du Corps commun d’inspection (CCI), ce 
document est adressé à votre organisation afin qu’elle agisse dans le sens approprié. 
 
Ainsi que le prévoit le paragraphe 4 b) de l’article 11 du Statut du CCI, l’organisation mondiale du 
tourisme devra se charger elle-même de la traduction de ce document dans les autres langues 
officielles de l’Organisation. Dès que ces traductions seront prêtes, leur version électronique finale 
devra être transmise, de préférence en Word et dans le format A4 d’origine, au secrétariat du CCI 
(cokallo@unog.ch), qui l’imprimera et l’affichera sur son site web (www.unjiu.org). La version 
anglaise sera affichée sur le site web aussitôt après impression. 
 
L’annexe II du document, intitulée « Overview of action to be taken by participating organizations on 
JIU recommendations », indique les effets que l’on attend des recommandations et précise si, de l’avis 
de l’inspecteur, telle ou telle recommandation doit donner lieu à l’adoption de mesures par le chef 
exécutif ou à la prise d’une décision par l’organe législatif. 
 
À cet égard, j’aimerais attirer votre attention sur le fait que les recommandations n° 1, 3, 4, 5, 7, 8, 
11, 14, 19, 22 et 23 contenues dans l’annexe susmentionnée appellent une action législative. Je vous 
saurais donc gré, lorsque vous soumettrez le document à l’attention de l’organe compétent, de lui 
préconiser les mesures à prendre selon que vous jugerez bon d’approuver, de rejeter ou de modifier 
ces recommandations.  
 
Le document sera transmis à titre d’information aux autres organisations participantes du Corps 
commun d’inspection. 
 
Conformément au paragraphe 4 d) de l’article 11 du Statut du CCI, il serait bon que vous nous fassiez 
connaître votre avis officiel sur les recommandations contenues dans le document, ainsi que les 
éventuelles décisions ou résolutions adoptées à leur sujet. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
(signé) 
Gérard Biraud 
Président suppléant » 
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(Original : anglais) 
« M. Gérard Biraud 
Président suppléant 
Corps commun d’inspection du système des Nations unies 
Palais des Nations 
CH 1211 GENÈVE 10 
Suisse 
Genève 
 

Madrid, le 23 mars 2009 
 
 

Cher Monsieur Biraud, 
 
Je vous renvoie à votre courrier du 18 mars 2009 (réf. JIU/REP/2009/1) dans lequel vous m’avez 
transmis le rapport intitulé « Examen de la gestion et l’administration dans l’Organisation mondiale du 
tourisme » (OMT). Pour répondre à votre demande et conformément au paragraphe 4 d) de l’article 
11 du Statut du Corps commun d’inspection, j’ai le plaisir de vous communiquer les commentaires de 
l’OMT sur ce rapport. 
 
Premièrement, je tiens à remercier les inspecteurs du CCI de leur travail et de leurs observations sur 
l’Organisation, dont témoignent les conclusions et suggestions présentées tout au long du rapport. 
J’apprécie les pistes d’amélioration proposées dans ce rapport, et ce document me paraît d’autant 
plus intéressant qu’il fait suite à l’entrée de l’OMT dans la famille des organisations des Nations 
unies  : étant le premier rapport que le CCI ait rédigé sans élément de référence pour pouvoir juger 
les pratiques de l’Organisation, il constitue un comparateur qui permettra d’évaluer à l’avenir les 
activités de l’OMT en matière de gestion et d’administration. 
 
Je suis convaincu que la mise en œuvre des recommandations émises dans le rapport du CCI 
améliorera sensiblement le fonctionnement de l’OMT et les services qu’elle procure à ses Membres, 
raison pour laquelle j’ai l’intention de traduire vos recommandations en un plan d’action qui sera 
soumis à l’attention des Membres de l’Organisation. 
 
L’élaboration de ce plan d’action pose plusieurs problèmes à une organisation ayant la taille et le 
budget de l’OMT. S’il est dit dans le document que, au regard du système des Nations unies, les 
cotisations sont très faibles, et s’il y est donc reconnu que l’Organisation dispose de ressources 
limitées pour gérer et administrer ses activités, aucune marge de manœuvre ne semble cependant 
prévue par rapport à l’ampleur et à la portée des recommandations pour que ce facteur puisse être 
pris en considération. 
 
Face à la nécessité d’éviter toute discordance entre les objectifs poursuivis et les ressources 
disponibles, et bien que les questions à l’origine des différentes recommandations méritent un 
examen approfondi, vous comprendrez, j’en suis sûr, que l’adaptation des recommandations à la 
mesure de notre plan d’action, et le calendrier arrêté pour sa mise en œuvre, devront pleinement tenir 
compte de la taille et des ressources de l’Organisation. 
 
Pour terminer, je vous joins le commentaire particulier exprimé par le Secrétaire général sortant sur le 
rapport, car je pense qu’il pourrait vous être très utile. Il est possible que M. Frangialli reprenne 
ultérieurement contact avec vous à propos d’autres questions. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes cordiales salutations. 
 
      
   (signé)    
 Taleb Rifai » 
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RÉSUMÉ 

« Examen de la gestion et de l’administration à l’Organisation  
mondiale du tourisme » 

JIU/REP/2009/XX 
 

 
Ce document intitulé “Review of management and administration in the United 
Nations World Tourism Organization (UNWTO)” fait partie des études réalisées par 
le Corps commun d’inspection (CCI) des Nations unies sur la gestion et 
l’administration des organisations participantes. Cette étude a pour objet de recenser 
les améliorations pouvant être apportées aux pratiques de gestion et d’administration 
de l’OMT. Elle est axée sur la structure et les méthodes de gouvernance, de 
planification stratégique, de budgétisation et de gestion des ressources humaines, les 
services de soutien centraux, le contrôle interne et la coopération avec d’autres 
organes des Nations unies et organismes du secteur privé. Les recommandations 2, 6, 
9 10, 12, 13 15, 18, 20, 21 et 24 concernent l’action du Secrétaire général et 
s’adressent à lui. Les recommandations soumises à l’attention de l’Assemblée 
générale et au Conseil exécutif de l’OMT sont présentée ci-après. 
 
Comme elle a intégré le système des Nations unies en 2003, l’OMT est encore en 
train d’harmoniser ses règles et procédures avec celles des Nations unies. En 
effectuant la présente étude, l’inspecteur a acquis la conviction qu’à l’avenir les 
demandes d’admission au système des Nations unies devraient passer, entre autres 
choses, par un processus de qualification extérieur et indépendant. En conséquence, 
la recommandation n° 25 s’adresse au Secrétaire général des Nations unies. 
 

Recommandations soumises à l’attention des corps législatifs 

Recommandation n° 1  
 
Il conviendra de mettre un terme à la pratique consistant à faire nommer le 
directeur général des Membres affiliés par un seul État membre. Le poste 
pourra être financé par des sources extrabudgétaires, mais la sélection devra 
s’effectuer selon un processus de recrutement ouvert, public et transparent. 

Recommandation n° 3 
 
Après en avoir examiné les avantages et les inconvénients, le Conseil exécutif 
pourra décider de revoir la pratique habituelle consistant à tenir ses réunions 
hors du siège. 

Recommandation n° 4 
 
Après en avoir examiné les avantages et les inconvénients, l’Assemblée générale 
de l’OMT pourra décider de revoir la pratique habituelle consistant à tenir ses 
réunions hors du siège, et ajouter à ses statuts un article régissant les cas 
d’exception. 
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Recommandation n° 5 
 
L’Assemblée générale de l’OMT pourra revoir son processus de prise de 
décision à tous les niveaux du processus législatif pour s’assurer que le dialogue 
et les négociations entre les parties sont suffisants, dans le souci de prendre des 
décisions claires qui permettent de guider, diriger et superviser convenablement 
les opérations de l’Organisation, et de décharger ainsi le Secrétariat du travail 
de préparation des décisions.  

Recommandation n° 7 
 
L’Assemblée générale de l’OMT devra appeler les États membres à participer 
en plus grand nombre et d’une manière plus active au travail de planification, à 
l’élaboration du programme et au processus de budgétisation. 

Recommandation n° 8 
 
L’Assemblée générale de l’OMT devra approuver le cadre de référence élaboré 
par le CCI pour la gestion axée sur les résultats (GAR) et demander au 
Secrétariat de l’utiliser pour la mise en œuvre de la GAR. 

Recommandation n° 11 
 
L’Assemblée générale de l’OMT devra exhorter les Membres à verser les
cotisations en retard dans le délai fixé par les statuts et le règlement financier. 
 
Recommandation n° 14 
 
L’Assemblée générale de l’OMT devra s’aligner sur le statut, les droits et 
devoirs essentiels du personnel des Nations Unies (circulaire ST/SGB/2002/13) 
et appliquer la politique correspondante relative aux déclarations de situation 
financière, tout en défendant les principes d’éthique et d’intégrité au travail, et 
prévoir des ressources suffisantes pour donner au personnel la formation qui 
convient sur ces questions. 

Recommandation n° 19 
 
L’Assemblée générale de l’OMT devra prévoir les ressources nécessaires pour 
permettre l’utilisation du chinois comme langue officielle de l’Organisation 
conformément à la Résolution 521 (XVII) de l’Assemblée générale de l’OMT. 

Recommandation n° 22 

L’Assemblée générale de l’OMT devra déléguer les fonctions de vérification 
interne, d’inspection, d’évaluation, d’enquête et de contrôle à toute autre 
organisation du système des Nations unies ayant la capacité de s’en charger. 
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Ou bien l’Assemblée générale de l’OMT devra fournir les ressources 
nécessaires, correspondant à trois postes, pour que les fonctions susmentionnées 
puissent être assurées pendant la période biennale 2010-2011. 

Recommandation n° 23 
 
L’Assemblée générale de l’OMT devra modifier les statuts de l’Organisation 
afin qu’ils permettent d’engager un seul commissaire aux comptes extérieur 
pour un mandat d’une durée limitée et précise, en prévoyant une rotation des 
pays. 

 

 
 
 


