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RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
 
INTRODUCTION 
 

Cette 85e session du Conseil exécutif est indéniablement très spéciale, à 
plusieurs égards. 

 
Premièrement  parce qu’elle se tient au beau milieu d’une profonde crise 

économique et financière qui frappe toutes les branches d’activité et toutes les 
régions du monde, mais à divers degrés. Le tourisme est un des secteurs touchés 
par la crise ; je consacrerai donc une partie de mon exposé à cette question qui 
préoccupe, j’en suis sûr, tous les Etats membres de notre organisation. Et il importe 
que le Conseil exécutif soit bien informé des incidences de la crise, des actions 
engagées par le Secrétariat, et qu’il adopte les décisions qu’il juge appropriées. 
 

Cette session a également ceci de spécial qu’elle a lieu en Afrique 
subsaharienne, région à laquelle la communauté internationale accorde enfin plus 
d’attention en cette première décennie du  XXe siècle, et qui reçoit une assistance 
plus importante et de meilleure qualité pour son développement social et 
économique. Le secteur touristique des pays d’Afrique attire lui aussi davantage 
d’attention parce que leurs richesses naturelles et culturelles sont aujourd’hui mieux 
connues et parce que la situation s’est améliorée dans la plus grande partie de la 
région sur le plan politique et de la sécurité. De même, l’Organisation s’intéresse de 
plus près à l’Afrique depuis quelques années, et le programme de travail proposé 
pour 2010-2011, que vous aurez l’occasion d’examiner pendant cette session, se 
traduira par une augmentation du soutien apporté à ce continent. 
 

Enfin, si cette session est spéciale, c’est aussi parce que le Conseil exécutif 
est appelé à désigner un candidat au poste de Secrétaire général de l’Organisation, 
pour succéder à Francesco Frangialli au terme de presque 13 années de bons et 
loyaux services. Malgré les grandes réalisations que notre maison et l’ensemble du 
secteur touristique doivent à M. Frangialli, l’OMT, comme n’importe quelle autre 
organisation, va devoir dresser un bilan de son action, reconnaître ses défauts et se 
remettre en question. Il lui faudra adapter ses pratiques de gestion aux besoins de 
notre époque, et revoir ses structures et ses activités pour qu’elles soient plus 
efficaces et plus en phase avec des situations nouvelles. Le secteur touristique et 
l’OMT ne font pas exception à cette règle. Compte tenu de la forte croissance que le 
tourisme a connue ces dernières années et des défis qu’il devra relever pour sortir 
de la crise actuelle plus fort et en meilleure santé, le nouveau Secrétaire général 
aura devant lui une formidable tâche à accomplir, pour laquelle il lui faudra posséder 
simultanément une profonde connaissance du secteur, de bonnes aptitudes à la 
négociation et à la conciliation, une vision dynamique de l’avenir du tourisme et de 
vraies qualités de chef pour amener l’OMT à effectuer les changements voulus sans 
perdre pour autant la somme de connaissances et de compétences acquise au cours 
de ses 34 années d’existence. 
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L’OMT a notamment beaucoup fait ces deux dernières années pour répondre 
aux besoins des Membres en suivant une approche plus intégrée, en faisant meilleur 
usage de nos ressources limitées et en augmentant la productivité de la petite 
équipe dévouée sur laquelle compte notre Secrétariat. Des mécanismes ont été mis 
en place pour améliorer la coordination interne, pour réduire les dépenses superflues, 
pour accroître notre intégration au système des Nations unies, pour élargir nos 
sources de financement à l’extérieur de manière à multiplier les projets d’aide au 
développement sur le terrain, et pour perfectionner les procédures de gestion et 
d’administration internes. 

 
Les tâches qui nous attendent ne manquent pas, et les transformations 

engagées devront être systématiquement poursuivies et menées à leur terme au 
cours des deux années qui viennent. Pour cela, la nouvelle administration pourra 
s’appuyer sur l’enthousiasme et les compétences d’un personnel aujourd’hui très au 
fait des défis qui se posent à l’Organisation. Elle pourra également se guider sur les 
lignes directrices claires établies par les Nations unies, par l’intermédiaire de leur 
Corps commun d’inspection, qui a produit son premier rapport sur l’OMT depuis que 
nous avons intégré la famille onusienne, rapport qui sera soumis à votre réflexion au 
cours de cette session. Mais, surtout, la nouvelle administration devra compter avec 
des États membres plus vigilants et, logiquement, plus exigeants, dont le sentiment 
d’appartenance s’est développé au sein de l’Organisation, et qui entendent de plus 
en plus que le Secrétariat soit entièrement à leur service. La meilleure illustration de 
cette volonté d’engagement renouvelée se trouve dans le processus de consultations 
et de concertation intensives suivi depuis février 2008 auprès de tous les Membres 
de l’Organisation, à titre individuel et collectif au travers des commissions régionales, 
pour l’élaboration du prochain programme de travail que vous serez appelés à 
examiner pendant cette session. 
 
 

I. SITUATION DU TOURISME MONDIAL 
 
Le tourisme face à la crise économique mondiale 
 

Depuis la dernière session, tenue à Madrid en octobre 2008, la situation 
financière et économique s’est nettement dégradée à l’échelle internationale. 
L’incidence de cette crise profonde sur l’activité économique mondiale, sans 
précédent, dépasse largement les prévisions. Au vu des chocs qui ont secoué le 
système financier à plusieurs reprises, et de la révision à la baisse répétée des 
indicateurs économiques, il apparaît aujourd’hui clairement que l’économie mondiale 
est entrée dans une phase de récession prononcée malgré l’extraordinaire 
mobilisation des gouvernements à travers le monde. 

 
Selon les dernières projections du Fonds monétaire international (FMI), le PIB 

mondial devrait se contracter pour la première fois depuis la Deuxième Guerre 
mondiale (-1,3 %). Les économies avancées connaîtront leur plus forte baisse en 60 
ans et les chances d’une reprise avant la mi-2010 diminuent. Aux États-Unis, premier 
pays où la crise est apparue, on prévoit que l’économie se contractera de 2,8 %, 
mais le recul devrait être encore plus marqué dans la zone euro (- 4,2 %) et au 
Japon (- 6,2 %).  
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Cette crise survient à une époque caractérisée par une situation de forte 

interdépendance au niveau mondial, et frappe les économies et les pays émergents 
sans distinction. L’activité dans les économies émergentes, qui semblaient d’abord 
mieux résister que les autres, devrait se tasser en 2009 avant de reprendre peu à 
peu en 2010. Selon les estimations de la Banque mondiale, 94 des 116 pays en 
développement enregistrent un ralentissement de la croissance pour plusieurs 
raisons : les exportations d’énergie et de produits de base accusent une baisse 
importante en volume et en valeur, les envois de fonds des expatriés fondent 
rapidement, et il devient plus difficile d’emprunter à l’étranger. Certaines économies 
vont traverser une mauvaise passe qui s’accompagnera de risques sérieux, en 
particulier dans les pays pauvres. 

 
La crise économique mondiale se traduit déjà par une aggravation du 

chômage. La situation pourrait empirer au cours de l’année parce que les mesures 
prises par de nombreux gouvernements à travers le monde mettront du temps à 
produire leurs effets sur le marché du travail et que, si reprise économique il y a, elle 
ne sera probablement pas suffisante pour créer un nombre significatif d’emplois 
avant la fin de 2010. L’activité économique continuant d’être freinée par une chute de 
la confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs, les ménages ont 
commencé à comprimer leurs dépenses, notamment dans les domaines des biens 
durables et des loisirs, et les entreprises réduisent leurs investissements, en 
prévision d’une longue période de morosité en ce qui concerne les emplois et les 
bénéfices.  

 
Face à la crise actuelle, une des principales difficultés est la nécessité de ne 

pas perdre de vue les défis que constituent sur le long terme la réduction de la 
pauvreté, l’emploi et le changement climatique. Dans des moments d’incertitude et 
d’instabilité de cette ampleur, il appartient aux secteurs public et privé de poursuivre 
et même d’intensifier leurs efforts dans le sens d’un développement durable et d’un 
soutien aux pays pauvres, dans lesquels les progrès réalisés durant la dernière 
décennie risquent d’être hypothéquée par la crise que nous connaissons. N’oublions 
pas l’obligation que nous avons envers les pays les plus pauvres de les aider à 
accélérer le développement de leur économie, et de trouver des réponses concrètes 
au changement climatique. 
 

Nul doute que nous avons affaire à une crise mondiale qui appelle des 
solutions mondiales et un renforcement de la coopération internationale. Comme l’a 
souligné le Conseil des chefs de secrétariat du système des Nations unies à sa 
réunion du mois dernier, la coopération internationale est capitale face à une crise 
multidimensionnelle qui demande une cohérence des politiques adoptées aux 
niveaux mondial, régional et national ; les acteurs concernés devraient profiter du 
mouvement actuel d’intensification de la coopération multilatérale pour défendre le 
principe d’un cadre véritablement intégré de gouvernance mondiale. 
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Incidence sur le tourisme  
 

Même si, à ce jour, le tourisme a été moins touché que d’autres secteurs, la 
crise économique mondiale met à rude épreuve les destinations du monde entier. Au 
total, les arrivées de touristes internationaux ont progressé de 2 % en 2008, contre 
7 % en 2007 (dernière d’une série de quatre années marquées par une forte 
croissance du tourisme mondial). Mais cette progression s’explique en fait 
essentiellement par les bons résultats du premier semestre. Conséquence de 
l’extrême instabilité de l’économie mondiale (crise financière, hausse des prix des 
produits de base et du pétrole, fortes fluctuations des taux de change), les six 
derniers mois font apparaître un renversement de tendance brutal. À la hausse de 
5 % relevée entre janvier et juin 2008 a succédé un recul de 1 % au second 
semestre. La croissance a été négative de juillet à décembre 2008 en Europe (- 3 %) 
et en Asie (- 3 %), région où la baisse a été encore plus prononcée par comparaison 
avec la croissance à deux chiffres de 2007 et avec le bon chiffre du premier 
semestre (+ 6 %). Sur l’ensemble de l’année, toutes les régions ont continué 
d’afficher une croissance positive, sauf l’Europe, qui a connu une stagnation des 
arrivées. Au total, les meilleurs résultats ont été enregistrés au Moyen-Orient (+ 
14 %), en Afrique (+ 5 %) et aux Amériques (+ 3 %)1. 
 

Toutefois, ces résultats se limitent aux arrivées de touristes internationaux, sur 
lesquelles ont possèdent déjà des données complètes. Concernant le tourisme 
interne, qui joue un rôle très important dans de nombreuses destinations, l’OMT 
s’attend à une évolution plus ou moins similaire. En ce qui a trait aux résultats des 
recettes du tourisme international, qui seront publiés à une date ultérieure, 
l’expérience des dernières années montre qu’en période de crise les recettes ont 
tendance à diminuer plus fortement que le nombre d’arrivées. 

 
Si l’économie continue de se dégrader, le nombre d’arrivées de touristes 

internationaux pourrait stagner cette année, voire fléchir de 2 %. Mais la plus grande 
incertitude demeure. Une dégradation continue de l’économie pourrait nous conduire 
à revoir à la baisse les prévisions actuelles. L’Europe sera, avec l’Amérique du Nord, 
l’une des deux régions les plus touchées s’agissant des résultats globaux du 
tourisme car les marchés qui l’alimentent sont déjà entrés en récession, ou en voie 
de l’être. En Asie-Pacifique, on s’attend à une croissance positive, mais encore une 
fois beaucoup plus lente qu’au cours des dernières années. Il en va de même pour 
l’Afrique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient. 
 
 
Réponse de l’OMT 
 

Durant les dernières décennies, le secteur touristique a connu plusieurs revers, 
ainsi que de graves crises d’origine naturelle ou humaine. Dans tous les cas, il a fait 
preuve d’une résistance remarquable et en est ressorti plus fort et en meilleure santé 
que jamais. Malheureusement, la situation d’aujourd’hui semble différente. Nous 
faisons face à une crise véritablement mondiale dont les paramètres demeurent 
obscurs à de nombreux égards. 

 
Dans ce contexte, le Secrétariat redouble d’efforts pour apporter au secteur, et 

en particulier aux Membres, le soutien nécessaire pour qu’ils puissent survivre à 
cette passe difficile. La réponse de l’OMT repose sur trois axes interdépendants: 
 
 
                                                 
1  Données à la mi-avril 2009. 
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• Relance : à la suite de la décision prise par le Conseil à sa réunion d’octobre 

dernier, le Comité de relance du tourisme (CRT) a été créé pour aider le 
secteur à trouver une réponse immédiate à la crise en fournissant un cadre de 
travail qui facilite l’analyse des marchés, l’adoption de réponses concertées et 
la prise de décisions à moyen terme. L’équipe centrale du CRT se réunira le 
21 mai en Egypte et le Comité lui-même, qui a tenu deux réunions cette 
année (en janvier et mars), est ouvert à tous les Membres et aux 
représentants clés de l’industrie  ; il se veut un agent de liaison au service du 
secteur touristique du monde entier pour l’analyse des crises et leur règlement.  
Sa prochaine réunion est programmée pour la fin de juin ou le début de  juillet 
à Madrid.  Une réunion majeure se tiendra pendant l’Assemblée générale de 
l’OMT au Kazakhstan en octobre 2009, au cours de laquelle une feuille de 
route détaillée sera présentée pour la reprise du tourisme. 

• Incitation : le Secrétariat exhorte les gouvernements à mettre le tourisme au 
centre de leurs mesures incitatives parce que les emplois et les flux 
commerciaux engendrés par un secteur touristique fort, ainsi que la confiance 
des chefs d’entreprise et des consommateurs dans le domaine, peuvent 
largement contribuer à la reprise. Il n’est pas inutile de rappeler que les 
dépenses touristiques peuvent se traduire par d’énormes retombées dans 
toute une économie à cause de la part importante que prend le secteur à la 
création d’emplois et au développement des exportations. 

• Économie verte : nous invitons fortement tous les acteurs concernés à faire 
du tourisme un des principaux instruments de la transition vers l’« économie 
verte » par la réduction de l’empreinte carbone, la création d’emplois dans la 
gestion de l’environnement, et la construction de bâtiments économes en 
énergie. 
 
Le tourisme, secteur extrêmement résistant, connaîtra de nouveau une forte 

croissance dès que la crise économique mondiale s’estompera ; il peut contribuer 
plus que d’autres à la réduction de la pauvreté, à la lutte contre le changement 
climatique et à l’instauration d’un « New Deal vert ». C’est pourquoi nous avons 
lancé récemment une feuille de route en sept points pour la relance du tourisme, où 
nous mettons en lumière le fait que le tourisme est synonyme d’emplois, 
d’infrastructures, de commerce et de développement. C’est le message que le 
Secrétariat cherche à faire passer à la moindre occasion, notamment lors du sommet 
des dirigeants du G 20 qui s’est tenu en avril dernier à Londres. Nous exhortons les 
dirigeants de la planète à retenir ce message et à inscrire le tourisme parmi les 
instruments fondamentaux de leurs programmes d’incitations économiques et du 
« New Deal vert ». Nous pensons que le tourisme peut jouer, et jouera, un rôle 
important dans la reprise qui suivra la récession. 

 
De nombreux pays  préparent déjà des mesures incitatives pour amortir les 

effets de la crise sur le tourisme parce qu’ils ont compris que le tourisme peut être un 
moteur clé de la reprise économique. Songeons, par exemple, à l’augmentation des 
budgets de promotion du tourisme, spécialement en faveur des marchés proches et 
internes, qui devraient résister le mieux à la crise, mais surtout aux mesures prises 
dans le domaine de la politique fiscale et budgétaire. Certaines destinations sont en 
train de réduire les impôts et de mettre en place des dispositifs pour faciliter les 
voyages, ayant compris qu’il est aujourd’hui capital d’éliminer tous les obstacles au 
tourisme, notamment les entraves fiscales et l’excès de réglementation, tandis que 
d’autres ont conçu des systèmes pour soutenir financièrement les entreprises du 
secteur et le développement de l’infrastructure. D’autres devraient leur emboîter le 
pas.   
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Nous demandons instamment à tous les gouvernements et au secteur privé 

de souscrire à notre feuille de route parce que le tourisme peut contribuer d’une 
manière significative aux mesures incitatives prises à court terme ainsi que, sur le 
long terme, à la transition vers une économie verte, dans le souci des impératifs que 
sont le développement et la réponse au changement climatique.   
 

Je souhaite vous informer, en ce moment précis, des démarches entreprises 
par l’OMT pour relever les défis de l’alerte de grippe A(H1N1), ainsi que des activités 
qu’elle mène pour s’assurer que le tourisme se trouve en bonne position dans la 
réponse mondiale orchestrée par les Nations Unies. Je tiens également à vous 
assurer que notre travail dans ce domaine évolue dans le même sens que notre 
réponse aux défis de la récession économique, du climat et de la pauvreté et que 
notre programme général de travail. 
 

Attendu que nous nous sommes préparés pendant ces trois dernières années 
à un événement critique, nous avons réagi dès le début à trois niveaux : 
 
1. Au sein du système onusien : nous avons participé aux efforts de 

coordination de haut niveau avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et le Coordonnateur du 
système des Nations Unies pour la grippe (UNSIC) afin de nous assurer de la 
prise en compte des intérêts et des préoccupations du tourisme dans les 
procédures de prise de décisions. Vous observerez que l’OMS ne conseille 
pas pour l’instant de restrictions en matière de voyages car celles-ci n’auraient 
que très peu d’effets sur la propagation du virus, ceci restant notre principale 
position publique sur cette question. 

 
2. Auprès des États membres : nous avons immédiatement activé la structure 

des points focaux en cas de grippe que nous avions mise en place lors de 
l’épidémie de grippe aviaire, en rappelant à tous les points focaux les lignes 
directrices et les enseignements tirés de nos exercices régionaux de 
simulation et en les tenant informés de la réponse onusienne. Ces dix derniers 
jours, nous avons continué à leur transmettre des informations détaillées ainsi 
que des recommandations émanant de notre contact avec l’OMS. 

 
3. Vis-à-vis de l’industrie : nous avons immédiatement réuni le Réseau 

d’intervention en cas d’urgence touristique (RIUT) qui est composé des 
grandes associations mondiales des voyages et du tourisme, publiques et 
privées, représentant toutes les branches de l’industrie avec laquelle nous 
gardons un contact très étroit au fur et à mesure que la situation évolue. 

 
Il nous est apparu que cette forme de communication ciblée avec les points 

focaux de grippe de nos États membres et de l’industrie touristique était le moyen le 
mieux approprié et le plus efficace de partager des informations avec vous tout en 
évitant d’attirer inutilement l’attention du public ou de faire des déclarations publiques 
superflues. Il convient en effet d’être prudent compte tenu de la forte sensibilité du 
secteur mondial du voyage et du tourisme à des événements de cette nature. 
Comme le lui avait demandé le Conseil exécutif en 2006, l’OMT s’est 
considérablement préparée à ce genre de situation suite, notamment, à l’épidémie 
de grippe aviaire. 
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Selon l’OMT, la situation reste incertaine du point de vue sanitaire. Néanmoins, 

le vaste travail de préparation du système de l’ONU, dont l’OMT fait partie intégrante, 
a renforcé la confiance et contribué à éviter des répercussions inutiles sur le secteur 
du tourisme. 

 
 

II. AUTRES ACTIVITÉS MENÉES DEPUIS OCTOBRE 2008 
 

En plus de consacrer beaucoup de temps et d’énergie au règlement de la 
crise, l’Organisation a poursuivi comme prévu la mise en œuvre du programme de 
travail 2008-2009 approuvé par l’Assemblée générale en novembre 2007. Vous avez 
reçu un compte rendu détaillé des activités exécutées en 2008, et l’occasion vous 
sera donnée d’en discuter au cours de cette session. Disons, très succinctement, 
que les activités programmées ont été menées à bonne fin et, que dans certains 
domaines, des activités additionnelles ont été entreprises à la demande de Membres 
sans entraîner de dépenses supplémentaires. 

 
Il s’est tenu en 2008 plus de 80 rencontres de nature technique, auxquelles 

ont participé plusieurs milliers de responsables du tourisme des États membres, plus 
beaucoup d’autres experts et représentants du secteur privé. Ces conférences, 
séminaires et ateliers techniques ont non seulement permis aux participants 
d’échanger leurs points de vue, de s’informer des meilleures pratiques existantes et 
de formuler des conclusions et des recommandations à l’intention de l’OMT et des 
ANT pour leurs travaux futurs  ; mais ils se sont également révélés être un excellent 
moyen d’instruire les responsables du tourisme dans des domaines précis, et de les 
aider à nouer des contacts et à constituer des réseaux avec leurs homologues 
d’autres pays. 
 

La rencontre sans doute la plus marquante de toutes a été la cinquième 
Conférence internationale sur les statistiques du tourisme, organisée en mars dernier 
à Bali sur le thème « Le tourisme, moteur de la création d’emplois », avec le 
généreux concours du gouvernement indonésien. Près de 500 délégués de 66 pays 
ont examiné les nouvelles recommandations relatives à la collecte et au traitement 
des statistiques du tourisme, avant de s’intéresser au poids du tourisme sur le 
marché du travail, et aux moyens de mieux  exploiter le potentiel touristique pour 
créer davantage d’emplois décents dans le secteur. La Conférence a permis en outre 
de renforcer notre coopération avec l’Organisation mondiale du Travail et l’OCDE 
dans divers domaines. 

 
En ce qui concerne le soutien direct apporté aux Membres, l’Organisation a 

poursuivi la mise en œuvre d’un nombre assez important de projets d’assistance 
technique, tous financés par des ressources extrabudgétaires. Au titre de la période 
biennale 2008-2009, l’OMT a mis un terme ou participe encore à 13 de ces projets 
(pour un budget qui totalise environ 5,3 millions de dollars EU). Elle est également 
engagée dans huit projets relevant des objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) ; d’autre part, nous sommes en train de négocier le financement de cinq 
autres projets «OMD », ce qui signifie que, si nous aboutissons, l’OMT aura réussi à 
obtenir quelque 10 millions d’euros du Fonds OMD pour aider des pays à développer 
leur secteur touristique dans l’esprit des OMD. Le projet régional de développement 
côtier en Afrique et celui concernant le changement climatique et le tourisme dans 
les petites îles continuent de se dérouler normalement. Enfin, l’OMT est en train de 
mener à bien 72 petits projets ST-EP, avec le concours de plusieurs partenaires 
extérieurs. Au total, l’OMT réalise actuellement des actions d’aide au développement 
dans 55 Etats membres, chiffre sans précédent. 
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En 2008, plus de 250 missions de courte durée sur le terrain ont été menées 
par des hauts responsables de l’OMT et des experts extérieurs engagés par 
l’Organisation. Ces missions, qui répondaient à des demandes précises et à des 
invitations de Membres, avaient pour objet soit de fournir des conseils directs dans le 
domaine de la politique touristique ou de la législation, soit de préparer les dossiers 
de projets d’aide au développement en gestation et de débloquer les crédits 
correspondants, ou bien de faire le point sur l’exécution de projets, ou simplement 
d’aider les ANT à améliorer l’image du tourisme ou à obtenir dans ce but davantage 
de soutien du Parlement, du chef de l’État, du ministère des Finances ou de la 
presse internationale. Cela représente par rapport aux années précédentes une 
augmentation notable de notre soutien direct aux Membres, que nous avons réussie 
avec le même budget, pourtant limité. 

 
Enfin, il convient de mentionner que l’Organisation a étendu son rayon 

d’action sur la scène internationale en améliorant ses outils de communication et en 
étant présente sur tous les terrains possibles.  
 

III. SITUATION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE DE L’OMT 
 
Malgré les difficultés économiques que nous connaissons depuis l’été 2008,  
l’Organisation est parvenue à maintenir une bonne santé financière et à remplir ses 
obligations envers les Membres et le personnel. Depuis peu, la prudence est de mise 
en matière de dépenses au Secrétariat, qui limite le plus possible ses  frais relatifs à 
l’administration et aux programmes, en plus de renforcer ses mécanismes de 
contrôle financier. Les dispositifs de coordination interne mis en place en 2007 pour 
les activités liées aux programmes sont aussi devenus monnaie courante  ; ils ont 
permis de réaliser des économies importantes et de réduire les coûts, sans 
empêcher d’étendre les services fournis aux Membres.  
 

Sur ce point, il est à  noter que les crédits extrabudgétaires que le Secrétariat 
a réussi à obtenir pour les activités d’aide au développement ont joué un rôle capital 
dans l’extension des services offerts aux Membres, en nous évitant d’accroître le 
budget ordinaire et d’augmenter les cotisations des Membres à l’OMT. 

 
L’exercice 2009 a bien commencé, puisque les Membres ont acquitté leurs 

cotisations plus tôt que l’an passé. À la fin de mars, en effet, 57 % des Membres 
étaient à jour ; si l’on compte d’autres rentrées d’argent comme celles provenant des 
publications, les versements en retard ou les revenus divers, on arrive à un total de 
71 % des recettes, grâce à quoi on peut raisonnablement penser que l’Organisation 
sera en mesure de mener à bien toutes les activités prévues cette année. Nous 
passerons en revue toutes ces questions lorsque nous aborderons les points 
suivants de l’ordre du jour. 
 

À l’occasion de l’arrivée d’un nouveau directeur de l’administration et des 
finances, une révision complète des procédures administratives a été effectuée au 
cours des trois derniers mois dans le but de les améliorer, dont les résultats sont 
progressivement mis en application. Cette révision a consisté entre autres en une 
analyse SWOT des différentes tâches du Secrétariat, notamment celles évoquées 
dans des rapports récents remis par les vérificateurs de l’Organisation, dont le Corps 
commun d’inspection. Les risques et problèmes relevés ont été hiérarchisés lors 
d’intenses consultations internes, ce qui a débouché sur la préparation d’un plan 
d’action pour les différentes fonctions administratives et financières. La mise en 
œuvre du plan d’action est suivie de près par l’équipe de Direction. 
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L’amélioration des procédures administratives a principalement pour objet de 
permettre à l’Organisation d’appliquer à la lettre l’article 13 du Règlement financier, 
qui fait obligation au Secrétaire général d’établir des mécanismes de contrôle interne 
pour une administration financière plus efficace et transparente. Cela se fait dans le 
respect des bonnes pratiques de gestion financière reconnues. L’effort ainsi engagé 
porte également sur d’autres aspects comme la mise à jour des normes comptables, 
l’établissement de critères précis en matière d’éthique, d’information et de 
documentation, et l’examen des pratiques d’approvisionnement.  
 

Nous avons aussi bien avancé dans la mise en œuvre d’un nouveau modèle 
régissant l’autorisation des transactions et la délégation de pouvoir. 

 
On attend de cette opération qu’elle donne naissance à une nouvelle culture 

du résultat au sein de l’Organisation. Cette culture est favorisée par le renforcement 
de processus internes qui exigent de la part de leurs acteurs des qualités de chef, de 
l’efficacité et le sens des responsabilités. Certains résultats sont déjà manifestes. La 
présentation, pour la première fois, d’un rapport de l’Association du personnel au 
Conseil exécutif, et la teneur de ce rapport, constituent de bonnes illustrations de 
l’évolution des mentalités chez le personnel et à la direction. 

 
 

* * * 
 

Ainsi que je l’ai dit au début de mon intervention, la session d’aujourd’hui est 
très spéciale. Notre organisation se trouve à la croisée des chemins et, quelle que 
soit la direction qu’elle prendra, de grandes transformations sont à prévoir pour que 
l’OMT entame la prochaine décennie sur de nouvelles bases, avec détermination et 
confiante dans l’avenir. 

 


