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Résumé 
 
L’Assemblée générale, à sa vingt-quatrième session [30 novembre-3 décembre 2021, Madrid 
(Espagne)], a adopté le cadre juridique et opérationnel pour la sélection et l’établissement de 
bureaux régionaux/thématiques et prié le Conseil exécutif de l’améliorer en temps opportun sur 
la base des indications fournies par l’Assemblée.  

Le présent rapport expose le cadre juridique et opérationnel révisé préparé par le secrétariat de 
l’Organisation à la demande de l’Assemblée générale. Le rapport informe aussi des progrès 
accomplis dans la négociation d’accords avec des pays hôtes aux fins de l’établissement de 
bureaux de l’OMT, comme demandé par l’Assemblée générale.  
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PROJET DE DÉCISION1  

Cadre juridique et opérationnel pour l’établissement de bureaux régionaux de l’OMT  
(document CE/116/4(b)) 

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport sur le cadre juridique et opérationnel pour l’établissement de bureaux 
régionaux de l’OMT,  

1. Prend note avec beaucoup de satisfaction de la version améliorée du cadre juridique et 
opérationnel préparée par le secrétariat de l’Organisation à la demande de l’Assemblée 
générale et le remercie de son choix d’une approche systématique et ciblée ; 
 

2. Fait siens les cadres juridiques et opérationnels pour l’établissement de bureaux 
régionaux/ thématiques de l’OMT et toutes les conditions à remplir et les étapes qu’ils 
prévoient ; 
 

3. Prie tout pays intéressé par la possibilité d’accueillir un bureau régional ou thématique 
de l’OMT de respecter toutes les procédures établies et, en particulier, de s’engager par 
écrit à se conformer au cadre juridique et opérationnel adopté par l’Assemblée générale 
et par le Conseil exécutif ;  
 

4. Demande que tout accord avec le pays hôte respecte, au minimum, ledit cadre juridique 
et opérationnel ; et  
 

5. Charge le Secrétaire général de rendre compte au Conseil exécutif et à l’Assemblée 
générale de toute avancée dans l’établissement de bureaux régionaux/thématiques. 

 
1 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous reporter au document des 

décisions publié à la fin de la session. 
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I. Contexte  

1. Le secrétariat a soumis à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale des 
informations détaillées sur le contexte, les manifestations d’intérêt reçues, les progrès 
accomplis et le cadre juridique et opérationnel proposé pour l’établissement de bureaux 
régionaux.  

2. Aux termes de la résolution 740(XXIV), l’Assemblée générale a ratifié la décision 
CE/DEC/5(CXII) prise par le Conseil exécutif de l’OMT à sa cent douzième session faisant 
sienne la proposition du Royaume d’Arabie saoudite relative à l’établissement d’un bureau 
régional de l’OMT à Riyad.  

3. L’Assemblée générale, ayant examiné le rapport du Secrétaire général, a adopté le cadre 
juridique et opérationnel pour la sélection et l’établissement de bureaux 
régionaux/thématiques et prié le Conseil exécutif de l’améliorer en temps utile sur la base 
des indications fournies par l’Assemblée, et s’est félicitée des propositions de l’Afrique du 
Sud, de l’Argentine, du Brésil, de Cabo Verde, du Ghana, du Kenya et du Maroc d’accueillir 
des bureaux régionaux de l’OMT.   

4. Le Conseil exécutif, à sa cent quinzième session [décision 5(CXV)] a approuvé, sous 
réserve de la ratification par l’Assemblée générale, l’établissement de bureaux régionaux 
en Argentine, au Brésil et au Maroc à la condition qu’ils soient en conformité avec le cadre 
juridique et opérationnel adopté par l’Assemblée générale.   

5. Le secrétariat soumet au Conseil exécutif un cadre juridique et opérationnel révisé d’après 
les indications de l’Assemblée générale et l’informe des avancées dans la négociation 
d’accords avec des pays hôtes en vue de l’établissement de bureaux de l’OMT, comme 
demandé par l’Assemblée générale.  

II. Cadre opérationnel régissant les bureaux régionaux et thématiques de l’Organisation 
mondiale du tourisme  

6. Les bureaux régionaux et thématiques accomplissent les fonctions qui leur sont confiées 
par l’Assemblée générale et le Secrétaire général et mettent en œuvre les activités de 
l’OMT conformément au mandat de l’Organisation, sa vision et ses objectifs, ses grandes 
priorités et son programme de travail.  

7. Les bureaux régionaux et thématiques font partie intégrante de l’Organisation. À ce titre, 
ils doivent respecter les conditions et les critères applicables aux entités de catégorie I 
adoptés aux termes de la résolution 656(XXI)2 et mis au point suivant le modèle de 
gouvernance pour les entités externes adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 
602(XIX)3. 

8. Un bureau régional s’emploie, d’une manière décentralisée, à maintenir des relations 
efficaces avec les membres de l’Organisation en fonction de leurs besoins et de leurs 
priorités et à assurer une coordination solide avec les organisations internationales et 
régionales, les institutions donatrices et les acteurs privés, tandis qu’un bureau thématique 
se consacre uniquement à la création et à la diffusion de savoir très largement, pour faire 
profiter les membres de l’Organisation de recommandations utiles, d’orientations, de 
propositions de stratégies et de modèles de gestion à l’appui d’une croissance durable et 
compétitive du secteur du tourisme aux échelons mondial, régional et national. Étant donné 
la crise mondiale – la pandémie qui continue, l’urgence climatique et l’instabilité politique – 
les bureaux régionaux comme les bureaux thématiques auront des activités destinées à 
favoriser la résilience du secteur et une reprise soutenue.  

9. L’OMT est la plus petite des institutions spécialisées du système des Nations Unies, alors 
que son secteur de compétence est le troisième plus gros secteur d’exportation derrière 

 
2 Pour de plus amples informations, voir le document A/21/8(I)(f) 
3 Pour de plus amples informations, voir le document A/19/11 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/42646/a21_res_final_en_0.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/25282/a19_res_e.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/42646/a21_08_i_f_report_on_the_reform_of_the_organization_white_paper_implementation_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/25282/a19_11_whitepaper_annex5_strategicalliances_e.pdf
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les carburants et la chimie (données 2019). Le deuxième objectif central de l’Organisation 
au programme de travail 2022-2023 tel qu’approuvé par la vingt-quatrième session de 
l’Assemblée générale de l’OMT est « La diversification des services aux Membres et 
l’accroissement du nombre de Membres » au titre duquel l’OMT cherche à augmenter, 
à renforcer et à diversifier les services fournis aux Membres, en assurant des prestations 
davantage « sur mesure ».   

10. Dans le système des Nations Unies, la tendance actuelle parmi les entités/institutions des 
Nations Unies est d’avoir, en moyenne, de cinq à six bureaux régionaux pour que le siège 
soit mieux en prise avec les opérations sur le terrain. En même temps, il n’y a pas 
d’approche normalisée pour ce qui est du fonctionnement des bureaux thématiques. Une 
liste complète des bureaux régionaux et thématiques des Nations Unies est jointe au 
présent document (annexes II et III).  

11. Les bureaux régionaux et thématiques ont pour caractéristiques communes : 
1) d’être au service des membres de l’OMT (Membres effectifs, associés et affiliés) ; 2) de 
fonctionner aux niveaux régional et sous-régional ; 3) d’apporter un savoir-faire technique.  

12. Les principales différences entre les bureaux régionaux et thématiques sont que : 
1) contrairement aux bureaux thématiques dont l’action peut être de portée mondiale, les 
bureaux régionaux interviennent uniquement aux niveaux régional et sous-régional ; 2) les 
bureaux thématiques se consacrent expressément à la création et à la diffusion de savoir 
très largement, tandis que les bureaux régionaux fournissent un savoir-faire technique 
dans un contexte plus générique ; 3) contrairement aux bureaux thématiques qui mènent 
des activités ciblées basées sur la recherche ou validées par des études, les bureaux 
régionaux ont une composante politique et apportent leur concours aux services du siège 
pour l’action de plaidoyer et le rayonnement de l’Organisation, en renforçant la coopération 
avec le système des Nations Unies et les autres organisations dans leurs régions 
respectives, en se mettant en relation avec les organismes donateurs, en nouant des 
partenariats avec les acteurs privés et en attirant de nouveaux Membres effectifs et affiliés. 
Cela étant, un bureau régional pourra aussi héberger un bureau thématique afin de mieux 
répondre aux besoins des États membres.  

13. Faisant partie intégrante d’une institution spécialisée des Nations Unies, les bureaux 
régionaux et thématiques serviront de catalyseurs pour faire avancer la promotion des 
valeurs universelles et des principes fondamentaux des Nations Unies dans la région 
correspondante et apporter une contribution importante à la réalisation des 17 objectifs du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

14. Sous la supervision d’ensemble du Secrétaire général ou d’un Administrateur désigné, 
comme c’est l’usage aux Nations Unies, en étroite coordination avec les départements 
compétents du secrétariat de l’Organisation et avec comme objectif de fournir de meilleurs 
services aux États membres, un bureau régional peut mener les activités suivantes : 

- Utiliser la force et les capacités du système des Nations Unies dans son ensemble à 
l’appui du développement socioéconomique du tourisme, en renforçant la coopération 
avec le dispositif des coordonnateurs résidents des Nations Unies (Groupe des 
Nations Unies pour le développement durable) et les équipes de pays des Nations Unies 
dans la région ;  
 

- Conclure des partenariats stratégiques avec la communauté du développement et des 
donateurs pour mobiliser des ressources, notamment les institutions financières 
régionales et internationales ;  
 

- S’allier à d’autres partenaires du développement, à la société civile, au secteur privé et à 
des établissements d’enseignement qui viendront appuyer un programme de travail 
adapté et les activités identifiées par les États membres ; et aider le secrétariat dans ses 
démarches pour attirer de nouveaux Membres, aussi bien effectifs qu’affiliés, de la région 
en vue de leur entrée à l’OMT.  

15. Les bureaux régionaux comme les bureaux thématiques pourront réaliser les activités 
programmatiques suivantes :  
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- Conduire des analyses du marché dans les domaines programmatiques prioritaires 
et préparer des études thématiques et des lignes directrices au niveau régional, 
sous-régional ou national ; 

- Aider les États membres à mettre en place un système national de veille du tourisme 
pour améliorer la planification et la gestion de leur secteur du tourisme ; 

- Recenser les bonnes pratiques dans la région en matière de développement du 
secteur ; 

- Assurer des formations, des programmes de renforcement des capacités et des 
ateliers à l’usage des acteurs publics et privés des États membres ; 

- Faciliter l’organisation de conférences et de forums de l’OMT dans la région sur 
divers sujets, comme la durabilité, l’innovation, l’éducation, les investissements, les 
statistiques, etc., y compris des concours de start-up ; 

- D’autres activités, en fonction des besoins et des circonstances spécifiques de la 
région. 

16. Suivant le même axe d’intervention sous la supervision globale du Secrétaire général ou 
du Haut responsable désigné, comme c’est l’usage aux Nations Unies, en étroite 
coordination avec les départements compétents du secrétariat de l’Organisation et avec 
comme objectif de fournir de meilleurs services aux membres de l’Organisation, un bureau 
thématique a pour fonction de mener des activités et des recherches entre pairs aux fins 
de la création et de la diffusion de savoir utile dans son domaine de compétence.  

17. À la lumière des tendances et des défis s’étant fait jour dans le monde, des besoins des 
membres de l’OMT ainsi que des priorités et des objectifs principaux de l’Organisation, un 
bureau thématique pourra être établi aux niveaux mondial, régional et sous-régional dans 
les domaines de la durabilité, de la résilience, de la sûreté et de la sécurité, de l’éducation, 
de la recherche, de la culture, de l’innovation, de la numérisation, de l’investissement, de 
l’entrepreneuriat, ou autre.  

18. Couverture géographique et possible dénomination des bureaux régionaux et 
thématiques  

Bureau  Couverture 
géographique 

(niveau)  

Nom Observations  

Régional  Régional,              
Sous-régional  

Bureau régional de 
l’OMT pour (nom de 

la région)  

Bureau de l’OMT 
pour (nom de la 

sous-région)   

 

 

 

Pour la dénomination 
des bureaux au 

niveau sous-régional, 
la préférence ira à la 

distribution et à la 
classification de 

l’ONU et de l’OMT. 
La façon dont les 

partenaires de l’OMT 
et les autres 
organisations 

internationales et 
régionales désignent 
leurs sous-régions 
pourra aussi être 

abordée et prise en 
considération.  
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Thématique  Mondial, régional, 
sous-régional  

Bureau, centre, pôle 
de l’OMT pour  

En conséquence : 
mondial ou régional 

de l’OMT 

 

 
19. Le premier bureau régional a été le bureau d’appui régional de l’OMT pour l’Asie-Pacifique. 

Il a été établi en 1995 à Osaka (Japon) pour appuyer le développement et la promotion du 
tourisme dans la région. En 2012, le bureau a déménagé à Nara (Japon), son emplacement 
actuel. 

III. Cadre juridique régissant les bureaux régionaux/thématiques de l’Organisation mondiale 
du tourisme  

Accord avec le pays hôte 
 
20. L’établissement d’un bureau régional/thématique est subordonné à la conclusion d’un 

accord avec l’État hôte assurant le cadre juridique approprié et, en particulier, les principes 
et les conditions pour les entités externes de catégorie I adoptés par l’Assemblée générale 
en vertu de la résolution 656(XXI). La liste complète des conditions s’appliquant aux entités 
de catégorie I est annexée au présent document. 

Statut des bureaux régionaux/thématiques 
 
21. Les bureaux régionaux/thématiques sont reconnus comme représentant une institution 

spécialisée des Nations Unies sur le territoire de l’État hôte. Par conséquent, l’État hôte 
doit s’engager à appliquer à l’Organisation au minimum les dispositions de la Convention 
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, et son Annexe XVIII, sans préjudice de 
l’octroi de privilèges et immunités supplémentaires aux fins du fonctionnement correct du 
bureau, et à s’aligner sur ceux accordés aux autres bureaux des Nations Unies dans le 
pays ou sur ceux dont bénéficie l’Organisation au siège. 

22. Ce sont des éléments essentiels, cadrant avec la pratique de l’OMT et des autres 
organisations du système des Nations Unies, pour garantir l’indépendance des opérations 
de l’Organisation et les privilèges et immunités nécessaires à son personnel et aux 
représentants des membres de l’OMT. En outre, ils sont nécessaires pour que le statut et 
le cadre juridiques de l’Organisation soient respectés indépendamment du pays qui 
accueille le bureau et empêcher que la responsabilité juridique ou financière de 
l’Organisation ne soit engagée d’une manière ou d’une autre.  

23. De plus, l’Organisation sera exonérée de toutes taxes indirectes sur ses achats importants 
destinés à un usage officiel, en particulier de taxes sur la valeur ajoutée et/ou de droits de 
douane qui entrent dans le coût des biens achetés par l’Organisation ou des services qui 
lui sont fournis. Le cas échéant, l’État hôte prend les dispositions voulues aux fins de la 
remise ou du remboursement du montant des droits ou de la taxe.  

24. À titre de principe général, l’Organisation bénéficie, pour ses privilèges, immunités, 
exemptions et facilités, d’un traitement non moins favorable que celui accordé par l’État 
hôte à l’Organisation des Nations Unies et aux autres institutions spécialisées. 

Programme de travail 
 
25. Dans la mesure où ils font partie intégrante de l’Organisation, les bureaux 

régionaux/thématiques accomplissent le mandat qui leur est confié par l’Assemblée 
générale sous la supervision du Secrétaire général.  

26. Les bureaux sont administrés depuis le siège de l’Organisation et dirigés par un 
fonctionnaire nommé par le Secrétaire général. 
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Dispositions budgétaires et financières 
 
27. S’agissant de l’exigence relative aux conditions applicables aux entités de catégorie I telles 

qu’elles ont été adoptées par l’Assemblée générale, il convient de noter que, même si les 
bureaux régionaux/thématiques devraient faire partie intégrante du budget de l’OMT, on 
ne pourrait le faire sans augmenter les contributions statutaires pour pouvoir assurer le 
fonctionnement de ces bureaux.  

28. Par conséquent, la seule possibilité, à l’heure actuelle, pour l’établissement, l’organisation 
et l’entretien d’un bureau régional/thématique remplissant efficacement sa mission est qu’il 
soit financé par l’État hôte au moyen d’une contribution volontaire. Cette contribution 
volontaire est administrée par le secrétariat conformément au programme de travail 
approuvé par les organes directeurs pour le bureau et en veillant au bon fonctionnement 
de ce dernier, avec l’appui nécessaire et la coordination depuis le siège de l’Organisation. 
L’administration du bureau est régie, en outre, par le Règlement financier et les règles de 
gestion financière de l’OMT.  

La contribution de l’État hôte au fonctionnement du bureau recouvre en particulier :  

a) Les traitements du Directeur et des fonctionnaires du bureau et des autres membres 
du personnel pouvant y être affectés de temps à autre, y compris les indemnités 
régionales et les coûts de recrutement d’agents locaux ;  

b) Le renforcement institutionnel, la modernisation et d’autres dimensions de la gestion 
de l’Organisation ayant un impact sur le bureau. 

29. De plus, l’État hôte aura à sa charge les coûts suivants : 

a) Main-d’œuvre, matériel, fournitures et autres services ou biens selon les besoins. 

30. Les locaux du bureau à l’emplacement convenu avec l’État hôte sont mis à disposition de 
l’Organisation gratuitement. 

Dotation en personnel 
 
31. La sélection, le recrutement et les contrats de tous les membres du personnel du bureau 

sont régis par les règles, règlements et politiques de l’Organisation. 

32. Par conséquent, tout le personnel du bureau, dont le Chef du bureau, est recruté par 
l’Organisation et placé sous la supervision du Secrétaire général ou d’un Haut responsable 
désigné, comme c’est l’usage aux Nations Unies, et ne sollicite ni n’accepte d’instructions 
de la part de quelque autorité extérieure que ce soit. 

33. Outre les fonctionnaires, l’Organisation peut aussi engager des personnes sur la base d’un 
contrat de durée déterminée en qualité de titulaires de contrats de services ou d’experts 
pour appuyer les activités du bureau.  

Statut du personnel du bureau 
 
34. Tous les fonctionnaires de l’Organisation jouissent des privilèges et immunités prévus à 

l’article VI de la Convention tandis que les personnes ayant le statut d’« experts4 » se 
voient accorder les privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant et effectif 
de leurs fonctions et, en particulier, ceux prévus au paragraphe 3 de l’annexe XVIII.  

35. Afin de leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions de manière indépendante et 
efficace, toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité ou de leur résidence, 
engagées par l’Organisation pour fournir des services aux fins de l’accomplissement du 
mandat du bureau seront considérées par l’État hôte comme des « fonctionnaires » au 

 
4 Les experts sont définis au paragraphe 3 de l'Annexe XVIII à la Convention comme les personnes autres que les 
fonctionnaires entrant dans le champ d'application de l'article VI de la Convention, membres d'organes et d'organismes 
de l'Organisation ou remplissant pour elle des missions. 
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sens de la Section 18, article VI, de la Convention5. Accessoirement, lorsqu’elles ont le 
statut d’« experts », elles sont aussi admises au bénéfice des privilèges et immunités 
prévus aux sections 19 et 20 de la Convention au minimum. 

36. Outre les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires, le Chef du bureau, de même 
que son conjoint et les membres de sa famille à charge, jouiront des mêmes privilèges, 
immunités et facilités que ceux dont jouissent les agents diplomatiques et leurs familles 
dans l’État hôte. 

37. Tout le personnel du bureau recevra une carte d’identité personnelle certifiant son statut et 
les privilèges et immunités accordés en vertu de l’accord avec le pays hôte. 

Transit 
 
38. Tout le personnel du bureau aura les facilités voulues pour lui permettre d’entrer et de sortir 

du lieu d’affectation et d’être rapatrié en temps de crise internationale. L’État hôte remettra 
dans ce but à tout le personnel du bureau tous les visas, permis et autorisations 
nécessaires sans délai, sans frais et sans restrictions.  

39. De même, le pays hôte prendra les mesures appropriées pour faciliter l’entrée, le séjour et 
le départ de tous les représentants des membres de l’Organisation et de toutes autres 
personnes qui, de par leurs fonctions, doivent avoir accès au bureau à titre officiel.  

Sécurité 
 
40. Dans la mesure où les locaux des bureaux régionaux/thématiques sont inviolables, quel 

qu’en soit le propriétaire, nul agent de l’État hôte ne peut y pénétrer sans le consentement 
du Secrétaire général.  

41. L’État hôte prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité du 
bâtiment et des locaux du bureau et de son personnel conformément aux normes 
obligatoires en matière de sécurité requises par le département de la sûreté et de la 
sécurité de l’ONU (DSS). 

Réunions 
 
42. La Convention et l’Annexe XVIII s’appliquent en ce qui concerne les réunions et les 

conférences convoquées par l’Organisation dans l’État hôte. Sans préjudice des 
dispositions de la Convention, tous les participants et toutes les personnes remplissant des 
fonctions en rapport avec une réunion ou une conférence de l’Organisation dans l’État hôte 
jouissent des privilèges et immunités, facilités et égards nécessaires à l’exercice 
indépendant de leurs fonctions y afférentes.  

43. Les réunions et les conférences se tenant en dehors des locaux du bureau doivent faire 
l’objet d’une notification préalable aux autorités de l’État hôte. 

Prévention des abus 
 
44. Les privilèges et immunités accordés à l’Organisation et au personnel du bureau le sont 

uniquement dans le but d’assurer l’accomplissement efficace des buts et objectifs de 
l’Organisation. Le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un membre 
du personnel quel qu’il soit dans les cas où elle empêcherait que justice soit faite et où 
l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.  

45. L’Organisation et l’État hôte coopèrent en vue de faciliter la bonne administration de la 
justice, de garantir le respect des règlements de police et d’empêcher tout abus auquel 

 
5 Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du 
présent article ainsi que celles de l'article VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les États 
parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux 
gouvernements précités (Section 18, Article VI, Convention) 
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pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés à 
l’Organisation et à son personnel. 

Examen des opérations  
 
46. L’Organisation conduira des évaluations pour établir si un bureau représente une 

contribution significative aux buts et objectifs de l’Organisation et fera rapport à intervalles 
périodiques sur le fonctionnement et les opérations des bureaux régionaux à l’Assemblée 
générale et au Conseil exécutif.  

Procédure d’établissement de bureaux régionaux et thématiques : étapes à suivre  
 
47. Remise au secrétariat de l’OMT d’une lettre d’intention officielle (candidature) d’un État 

membre en vue d’accueillir un bureau régional/thématique et engagement à l’égard de 
toutes les conditions requises dans l’accord avec le pays hôte ;  

48. Uniquement pour un bureau thématique : le secrétariat de l’OMT soumet la candidature 
déposée par un État membre (correspondant strictement aux grandes thématiques 
approuvées au programme de travail par l’Assemblée générale de la même période 
biennale) pour examen et recommandation ultérieure du Comité du programme et du 
budget, lequel est un organe subsidiaire du Conseil exécutif de l’Organisation. 
Contrairement aux bureaux régionaux, la demande d’établissement d’un bureau 
thématique n’a pas à être inscrite à l’ordre du jour des réunions des commissions 
régionales respectives.  

49. Le secrétariat de l’OMT diffuse une candidature auprès des États membres de la région 
ou inscrit le sujet à l’ordre du jour de la réunion de la commission régionale, pour appui et 
recommandation ultérieure ; 

50. Le secrétariat de l’OMT soumet la candidature recommandée au Conseil exécutif, pour 
aval, y compris toute information utile aux fins de la conclusion de l’accord pour accueillir 
le bureau ;  

51. Le secrétariat de l’OMT soumet la candidature entérinée à l’Assemblée générale, pour 
ratification. 

Point de la situation et avancées : informations  

52. Comme suite à la décision du Conseil exécutif d’approuver, sous réserve de la ratification 
par l’Assemblée générale, l’établissement de bureaux régionaux au Brésil, au Maroc et en 
Argentine à la condition qu’ils soient en conformité avec le cadre juridique et opérationnel 
adopté par l’Assemblée générale, le secrétariat a été en contact avec le Brésil, le Maroc et 
l’Argentine pour discuter du cadre juridique et opérationnel adopté par l’Assemblée 
générale.   

53. Les négociations avec le Brésil en vue de la conclusion d’un accord avec le pays hôte sont 
très avancées, mais n’ont pas encore abouti. Après l’Assemblée générale, le modèle 
d’accord avec un pays hôte a été communiqué à l’Argentine et au Maroc, mais il n’y a pas 
de progrès à signaler. À ce jour, seule l’Argentine a communiqué l’engagement exprès de 
prévoir le cadre juridique nécessaire, en particulier en se pliant aux exigences fixées dans 
la résolution 656(XXI), ce qui est une condition requise par l’Assemblée générale pour 
qu’une candidature soit prise en considération.  

54. Le secrétariat a également été en contact avec le Gouvernement japonais afin d’améliorer 
le cadre juridique et opérationnel du bureau régional de l’OMT, le bureau d’appui régional 
de l’OMT pour l’Asie-Pacifique, lequel a été établi en 1995 à Osaka (Japon), en vertu de la 
résolution 305(X) de l’Assemblée générale, pour apporter son concours au développement 
et à la promotion du tourisme dans la région. En 2012, le bureau a déménagé à Nara 
(Japon), son emplacement actuel. En 2017, le bureau d’appui régional a mis sur pied un 
bureau de liaison à Tokyo à l’Université des Nations Unies.   

55. Depuis que le Japon s’est engagé à appliquer à l’OMT les dispositions de la Convention 
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées en 2020, le secrétariat a 
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redoublé d’efforts en coopération avec le Gouvernement japonais pour réformer le bureau 
d’appui régional conformément aux conditions applicables aux entités de catégorie I telles 
qu’elles ont été adoptées en vertu de la résolution 656(XXI) de l’Assemblée générale, en 
particulier moyennant la conclusion d’un accord avec le pays hôte relatif au fonctionnement 
du bureau d’appui régional au Japon.   

* * * 
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Annexe I :  Conditions s’appliquant aux entités de catégorie I  
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Annexe II :  Vue d’ensemble des bureaux régionaux des entités et institutions 
spécialisées des Nations Unies  

1. Aperçu par type d’entité 

Type of Entity Agency Number 

Funds and Programmes UNDP 
UNCDF 
UNV 
UNEP 
UNFPA 
UN Habitat 
UNICEF  
WFP 

All have regional Offices 

Other Entities UN Women 
UNOPS 
UNHCR 

3 have regional offices 

Related Organization IAEA 
IOM 

2 have regional offices 

Specialized Agencies FAO                      
ICAO 
IFAD 
ILO 
IMF 
ITU,  
UNESCO,  
UNIDO,  
UNWTO, 
UPU,  
WHO,  
WIPO 

12 have regional offices 

 

2. Aperçu du nombre et de l’emplacement  

AGENCY Regional Office Location 

UNDP 5 Regional Offices UNDP Regional Service Centre for Africa in 
Addis Ababa (Regional office) 
UNDP Regional Hub Arab States in Amman, 
Jordan  
UNDP Bangkok Regional Hub  
UNDP Istanbul Regional Hub  
UNDP Regional Center in Panama 

UNCDF 3 Regional Offices UNCDF Regional Office in Dakar, Senegal  
Regional Office in Addis Ababa  
Regional Office Bangkok 

UNV 6 Regional Offices UNV Regional Office Arab States in Amman, 
Jordan  
UNV Regional Office Asia and the Pacific in 
Bangkok, Thailand  
UNV Regional Office for West and Central 
Africa in Dakar, Senegal  
UNV Regional Office Europe and the CIS in 
Istanbul, Turkey 
UNV Regional Office Latin America and the 
Caribbean in Panama City, Panama  
UNV Regional Office East and Southern 
Africa in Nairobi, Kenya   

UNEP 9 Regional Offices UNEP Regional Office for Asia and the 
Pacific in Bangkok, Thailand   
UNEP Regional Office in Europe in Geneva, 
Switzerland   
UNEP Latin America and Caribbean Office in 
Panama City, Panama   
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UNEP - Caribbean Sub-Regional Office in 
Jamaica  
UNEP - Southern Cone Sub-Regional Office 
in Uruguay 
UNEP Regional Office for West Asia (ROWA) 
in Bahrain  
UNEP Regional Office for North America 
(RONA) in Washington  
UNEP West Africa Sub Regional Office in 
Abidjan, Côte d’Ivoire 
 UNEP sub-regional office for the Pacific in 
based in Apia, Samoa 

UNFPA 6 Regional Offices Regional Offices for Arab States in Cairo, 
Egypt  
Regional Office for Asia and the Pacific in 
Bangkok, Thailand  
Regional Office for East and Southern Africa 
in Johannesburg, South Africa  
Regional Office for Eastern Europe and 
Central Asia in Turkey, Istanbul  
Regional Office for Latin America and the 
Caribbean, in Panama  
Regional Office for West & Central Africa in 
Dakar, Senegal  
Sub-regional office in Kingston, Jamaica 
Sub-regional office in Suva, Fiji 

UN-HABITAT 4 Regional Offices UN Habitat Regional Office Africa - Nairobi 
Kenya 
UN Habitat Regional office Arab States, 
Cario, Egypt  
UN Habitat Regional Office Asia and the 
Pacific - Fukuoka, Japan  
UN Habitat Regional Office Latin America 
and the Caribbean, Rio de Janeiro, Brazil 

UNICEF 7 Regional Offices UNICEF East Asia and the Pacific Regional 
Office, Bangkok, Thailand 
UNICEF Eastern and Southern Africa 
Regional Office, Nairobi, Kenya 
UNICEF Europe and Central Asia Regional 
Office, Geneva, Switzerland 
UNICEF Latin America and the Caribbean 
Regional Office, Panama City, Panama 
UNICEF Middle East and North Africa 
Regional Office, Amman, Jordan 
UNICEF South Asia Regional Office, 
Kathmandu, Nepal 
UNICEF West and Central Africa Regional 
Office, Dakar, Senegal 

WFP 6 Regional Offices WFP Regional Bureau for Asia Bangkok, 
Thailand  
WFP Regional Bureau for Middle East, Cairo, 
Egypt 
WFP Regional Bureau Dakar, Senegal  
WFP Regional Bureau Johannesburg, South 
Africa  
WFP Regional Bureau for Nairobi, Kenya  
WFP Regional Bureau Panama 

UNCTAD6 1 Regional Office UNCTAD Regional Office for Africa - Addis 
Ababa, Ethiopia 

UNHCR 7 Regional Offices UNHCR Regional Bureau for the Americas, 
Panama City, Panama  
UNHCR Regional Bureau for the East and 
Horn of Africa, Nairobi, Kenya  

 
6 UNCTAD has an office in New York.  The New York office is an extension of UNCTAD's Office of the Secretary-General 
based in Geneva. 
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UNHCR Regional Bureau for the Middle East 
and North Africa, Amman, Jordan  
UNHCR Regional Bureau for West and 
Central Africa, Dakar, Senegal  
UNHCR Regional Bureau for Asia and the 
Pacific, Bangkok, Thailand  
UNHCR Regional Bureau for Europe, 
Geneva  
UNHCR Regional Bureau for Southern Africa, 
Pretoria, South Africa 

UNODC 8 Regional Offices Egypt - RO Middle East and North Africa 
India - RO South Asia 
Kenya - RO East Africa 
Panama - RO Central American and the 
Caribbean 
Senegal - RO West and Central Africa 
South Africa - RO 
Thailand - RO South East Asia and the 
Pacific  
Uzbekistan - RO Central Asia 

UNOPS 5 Regional Offices UNOPS Middle East, Amman, Jordan  
UNOPS Asia, Bangkok, Thailand  
UNOPS Europe and Central Asia, Geneva, 
Switzerland  
UNOPS Latin America and the Caribbean, 
Panama  
UNOPS Africa Regional Office, Copenhagen, 
Denmark 

UN-WOMEN 6 Regional Offices UN Women Regional Office for Asia and the 
Pacific - Bangkok, Thailand  
UN Women East and Southern Africa 
Regional Office - Nairobi, Kenya  
UN Women West and Central Africa Regional 
Office - Dakar, Senegal  
UN Women Americas and the Caribbean 
Regional Office - Clayton, Panama  
UN Women Arab States Regional Office - 
Cairo, Egypt  
UN Women Europe and Central Asia 
Regional Office, Istanbul, Turkey 

IAEA 3 Regional Offices Regional Safeguards Offices – Toronto, 
Canada  
Regional Safeguards Offices – Tokyo, Japan  
IAEA and RCA Regional Office, Korea 

IOM 9 Regional Offices IOM Regional Office Asia and Pacific - 
Bangkok, Thailand  
IOM Regional Office for the European 
Economic Area, EU and NATO - Brussels, 
Belgium  
IOM Regional Office for South Eastern 
Europe, Eastern Europe and Central Asia - 
Vienna, Austria  
IOM Regional Office for East and Horn of 
Africa -Nairobi, Kenya  
IOM Regional Office for West and Central 
Africa - Dakar, Senegal  
IOM Regional office for Southern Africa - 
Pretoria, South Africa  
IOM Regional Office Middle East and North 
Africa - Cairo, Egypt  
IOM Regional Office for Central America, 
North America, and the Caribbean - San 
José, Costa Rica, 
IOM Regional Office in South America - 
Buenos Aires, Argentina 
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UNAIDS 6 Regional Offices Regional Support Team for Eastern and 
Southern Africa, Johannesburg, South Africa 
Regional Support Team for West and Central 
Africa 
Regional Support Team for Asia and the 
Pacific  
Regional Support Team for Eastern Europe 
and Central Asia 
Regional Support Team for Latin America 
and the Caribbean 
Regional Support Team Middle East and 
North Africa 

FAO 5 Regional Offices 
10 Sub-regional 
Offices 

Regional Office for Africa, Accra, Ghana 
Regional Office for Asian and the Pacific, 
Bangkok, Thailand 
Regional Office for Europe and Central, 
Budapest, Hungary 
Regional Office for Latin America and the 
Caribbean, Santiago, Chile 
Regional Office for Near East and North 
Africa, Cairo, Egypt 

ICAO 7 Regional Offices Asia and Pacific Office (APAC) Bangkok 
Middle East Office (MID), Cairo 
Western and Central Africa Office (WACAF), 
Dakar 
South American Office (SAM), Lima 
North American, Central American and 
Caribbean Office (NACC), Mexico City 
Eastern and Southern Africa Office (ESAF), 
Nairobi 
European and North Atlantic Office 
(EUR/NAT), Paris 

IFAD 15 Regional Hubs Panama City 
Lima 
Brasilia (Regional South-South and 
Triangular Cooperation and Knowledge 
Center) 
Dakar 
Abidjan 
Addis Ababa (Regional South-South and 
Triangular Cooperation and Knowledge 
Center) 
Nairobi 
Yaoundé 
Johannesburg 
Cairo 
Istanbul 
New Delhi 
Beijing (Regional South-South and Triangular 
Cooperation and Knowledge Center) 
Hanoi  
Jakarta 

ILO 5 Regional Offices Regional Office for Africa, Abidjan, Ivory 
Coast 
Regional Office for Latin America and the 
Caribbean, Lima, Peru 
Regional Office for the Arab States, Beirut, 
Lebanon 
Regional Office for Asia and the Pacific, 
Bangkok, Thailand 
Regional Office for Europe and Central Asia, 
Geneva 

IMF 7 Regional Offices Regional Office for Asia and the Pacific 
(OAP), Tokyo, Japan 
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IMF REGIONAL OFFICE IN CENTRAL 
AMERICA, PANAMA, AND THE 
DOMINICAN REPUBLIC, Guatemala City 
IMF Office in the Pacific Islands, Suva, Fiji 
IMF office for the Western Balkans, Vienna, 
Austria 
IMF CAPACITY DEVELOPMENT OFFICE IN 
THAILAND (CDOT) 
EASTERN CARIBBEAN CURRENCY UNION 
(ECCU) 
IMF EUROPE OFFICE IN PARIS AND 
BRUSSELS 

IMO Only Regional 
Coordinators 

IMO has four Regional Coordinators based 
in Abidjan, Côte d’Ivoire for west and central 
Africa (Francophone); Accra, Ghana for west 
and central Africa (Anglophone); Nairobi, 
Kenya for eastern and southern 
Africa; Manila, the Philippines for East 
Asia; and a Regional Maritime Adviser for the 
Caribbean based in Port of Spain, Trinidad 
and Tobago.  

ITU 6 Regional Offices ITU Regional Office for Africa, Addis Ababa 
Regional Office for the Americas, Brasilia 
Regional Office for the Arab States, Cairo, 
Egypt 
Regional Office for Asia and the Pacific, 
Bangkok, Thailand 
Regional office for the Commonwealth of 
Independent States (CIS), Moscow, Russia 
Regional Office for Europe, Geneva, CH 

UNESCO 12 (including 
Regional offices and 
Regional Bureau) 

Asia and Pacific Regional Bureau for 
Education and as a Cluster Office in the Asia-
Pacific region, Bangkok, Thailand 
Regional Bureau for Education in the Arab 
States, Beirut, Lebanon 
Regional Bureau for Sciences in the Arab 
States - Cluster Office for Egypt and Sudan 
Regional Office for West Africa (Sahel), 
Dakar, Senegal 
Regional Office for Southern Africa, Harare, 
Zimbabwe 
Regional Office for Culture in Latin America 
and the Caribbean - Cluster Office to Cuba, 
Dominican Republic and Haiti, in HAVANA, 
Cuba 
Asia and Pacific Regional Bureau for 
Sciences, Jakarta, Indonesia 
Regional Bureau for Sciences in Latin 
America and the Caribbean, Montevideo, 
Uruguay 
Regional Office for Eastern Africa, Nairobi, 
Kenya 
Regional Office in Maghreb, Rabat, Morocco 
Regional Bureau for Education in Latin 
America and the Caribbean, Santiago, Chile 
UNESCO Regional Bureau for Science and 
Culture in Europe, Venice, Italy 

UNIDO 19 Regional Offices Info available only for: 
Regional Hub, Mexico 
UNIDO Regional Office Brazil, Brasilia 
UNIDO Regional Office Egypt, Cairo 
Regional Office India, New Delhi 
Africa: Regional office in Ethiopia, in Nigeria 
and South Africa 
Asia: Regional Office in China, India, 
Thailand 
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LAC: Regional Office in Mexico, Colombia, 
Uruguay 

UNWTO  2 Regional Offices UNWTO Regional Support Office for Asia 
and the Pacific – Nara, Japan 
UNWTO Regional Office for the Middle East - 
Riyadh, Saudi Arabia 

UPU 7 Regional Offices UPU IB Regional Office for the countries of 
Southern and East Africa in Harare, 
Zimbabwe 
UPU IB Regional Office for the for the 
countries of West and Central Africa, 
Cotonou, Benin 
UPU IB Regional Office for the Arab region, 
Cairo, Egypt 
UPU IB Regional Office for Europe and CIS, 
Berne, CH 
UPU IB Regional Office for Asia and the 
Pacific, Bangkok, Thailand 
UPU IB Regional Office for Latin America, 
San Jose, Costa Rica 
UPU IB Regional Office for the Caribbean, 
Saint Lucia 

WHO 6 Regional Offices Regional Office for Africa, Brazzaville, 
Republic of Congo 
Regional Office for the Americas, PAHO, 
Washington DC. 
Regional Office for South-East Asia, New 
Delhi, India 
Regional Office for Europe, Copenhagen, 
Denmark 
Regional office for the Easter Mediterranean, 
Cairo, Egypt 
Regional Office for Western Pacific, Manila, 
Philippines 

WIPO 7 External Offices WIPO Algeria Office, Alger 
WIPO Brazil Office, Rio de Janeiro 
WIPO Office in China, Beijing 
WIPO Japan Office, Tokyo 
WIPO Nigeria Office, Abuja 
WIPO Office in the Russian Federation, 
Moscow 
WIPO Singapore Office 

WMO 4 Regional Offices Regional Office for Africa, Addis Ababa, 
Ethiopia 
Regional Office for the Americas 
Regional Office for Asia and the South-West 
Pacific, Singapore 
Regional Office for Europe, Geneva, CH 
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Annexe III :  Vue d’ensemble des bureaux thématiques d’entités et d’institutions 
spécialisées des Nations Unies 

 

1. Aperçu par type et emplacement 

AGENCY Thematic Office Title Location and Relevant 
Information 

UNDP Yes – regional 
level 

Thematic Hubs Thematic Hubs – Africa 
 
UNDP Resilience Hub for Africa, 
based in Nairobi, Kenya 
 
UNDP Africa Sustainable 
Finance Hub based in Pretoria, 
South Africa 
 
 

UNCDF No NA NA 

UNV No NA NA  

UNEP No NA NA 

UNFPA No NA NA 

UN-HABITAT No NA NA 

UNICEF No NA NA 

WFP No NA NA 

UNCTAD No NA NA 

UNHCR Yes – regional 
level 

Regional Centre for 
Emergency 
Preparedness 
(eCentre) 

The eCentre is part of UNHCR 
Regional Bureau for Asia and the 
Pacific and is based in Bangkok, 
Thailand. It supports UNHCR 
operations within the region. 
 
The eCentre plays a unique role 
within UNHCR as the only 
dedicated platform to building 
emergency preparedness 
capacities targeting government 
partners and NGOs throughout 
Asia and the Pacific. 

UNODC No NA NA 

UNOPS No NA NA 

UN-WOMEN No NA NA 

IAEA No NA NA 

IOM Yes – regional 
and global 

The African Capacity 
Building Centre 
(ACBC) 
 
Global Migration Data 
Analysis Centre 
(GMDAC) 

The African Capacity Building 
Centre (ACBC), based in 
Tanzania, provides Africa-wide 
technical assistance in matters 
pertaining to migration and 
border management. (Moshi, 
Tanzania) 
 
Global Migration Data Analysis 
Centre (GMDAC). The Centre is 
based in Berlin, Germany, and 
was established as IOM’s 
response to growing calls for 
comprehensive high-quality data 
on global migration trends. 
(Berlin, Germany) 

UNAIDS No NA NA 

FAO No NA NA 

ICAO No NA NA 

IFAD No NA NA 

ILO Yes – global and 
regional 

International Training 
Centre (ITC) 

ITC – Turin, Italy 
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Inter-American 
Centre for Knowledge 
Development in 
Vocational Training 
(CINTERFOR) 

ILO/CINTERFOR – Montevideo, 
Uruguay - The Inter-American 
Centre for Knowledge 
Development in Vocational 
Training (ILO/Cinterfor) is a 
technical service of the 
International Labour Organization 
(ILO). For people, enterprises 
and countries in the field of 
vocational training and the 
development of human 
resources. 

IMF Yes – regional IMF Capacity 
Development Office 
in Thailand (CDOT) 
 
Ten IMF Regional 
Technical Assistance 
Centers (RTACs) 
 

CDOT: Capacity development is 
delivered to the beneficiary 
countries by a group of regional 
advisors, working closely with 
and supported by IMF functional 
departments, TA missions and 
training providers, and resident 
advisors and short-term experts. 
These advisors also collaborate 
with regional development 
partners. (Thailand) 
 
 

IMO No NA NA 

ITU No NA NA 

UNESCO Yes – regional Regional Bureau for 
Education / Sciences 
/ Culture 

Regional Bureau for Education in 
the Arab States and Cluster 
Office for Lebanon, Syria, Jordan, 
Iraq and the Palestinian 
Territories (Beirut) 
 
Regional Bureau for Sciences in 
the Arab States – Cluster office 
for Egypt and Sudan (Cairo) 
 
Regional Office for Culture in 
Latin America and the Caribbean 
– Cluster office to Cuba, 
Dominican Republic and Haiti 
(Havana) 
 
Asia and Pacific Regional Bureau 
for Sciences and Cluster Office 
for Brunei Darussalam, 
Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Timor-Leste (Jakarta) 
 
Regional Bureau for Sciences in 
Latin America and the Caribbean 
– Cluster Office for Argentina, 
Paraguay and Uruguay 
(Montevideo) 
 
South-East Europe and part of 
Mediterranean, UNESCO 
Regional Bureau for Science and 
Culture in Europe (Venice) 

UNIDO Yes – national 
and global 

9 Investment and 
Technology 
Promotion Office 
(ITPO)  
 

ITPO Germany (Bonn) 
 
ITPO Russian Federation 
(Moscow) 
 
ITPO Italy (Rome) 
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Their mandate is to 
promote international 
cooperation in the 
economic, 
technological, 
industrial and 
scientific spheres 
between the specific 
country national 
enterprises and 
SMEs, associations 
and organizations 
and firms and SMEs 
from developed and 
developing countries. 

 
ITPO Nigeria (Abuja) 
 
ITPO Bahrain (Manama) 
 
ITPO China (Beijing)  
 
ITPO China (Shanghai)  
 
ITPO South Korea (Seoul) 
 
ITPO Japan (Tokyo) 

UNWTO  No NA NA 

UPU No NA NA 

WHO Yes - global Other offices - global 
and they operate 
across borders 

WHO Global Service Centre – 
Kuala Lumpur, Malaysia 
(administrative support) 
 
WHO Lyon Office is part of the 
Department of Country 
Readiness Strengthening, Lyon, 
France (Emergency 
Preparedness) 
 
WHO Centre for Health 
Development – the WHO Kobe 
Centre, Kobe, Japan (Research, 
capacity building and information 
exchange).  
 
WHO Academy (Global), 
Campus in Lyon in 2023 

WIPO No NA NA 

WMO No  NA NA 

 

 


