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Résumé 
 
La cent-seizième session du Conseil exécutif de l'OMT tenue à Djeddah (Arabie saoudite), le 
7  juin 2022 a examiné le rapport sur le cadre juridique et opérationnel pour l'établissement de 
bureaux régionaux de l'OMT présenté par le secrétariat de l'Organisation et a pris note de toutes 
les améliorations apportées depuis la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale. Le 
Conseil a demandé au secrétariat de préparer une version révisée du document pour les bureaux 
régionaux et thématiques. 

Le rapport présente un tableau du cadre juridique et opérationnel des bureaux régionaux et 
thématiques, tel qu'adopté par la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale par le biais de 
la résolution 740(XXIV), avec une catégorisation détaillée des exigences et des paramètres 
présentant explicitement tous les aspects nécessaires. 

Le secrétariat demande aux membres du Conseil exécutif de bien vouloir lui faire part de tout 
commentaire ou proposition d'amendement avant le 11 novembre 2022.   

http://www.unwto.org/
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PROJET DE DÉCISION1 

Point 5 de l’ordre du jour 
Rapport sur l'état d'avancement du cadre juridique et opérationnel  

pour l'établissement de bureaux régionaux et thématiques de l'OMT 
(document CE/117/5) 

 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que le cadre juridique et opérationnel des bureaux régionaux/thématiques a été adopté par 
la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale aux termes de sa résolution 740(XXIV), 

Ayant largement discuté du rapport sur l'état du cadre juridique et opérationnel pour l'établissement de 
bureaux régionaux et thématiques de l'OMT lors de ses cent-seizième et cent-dix-septième sessions, 

1. Prend note de l'amélioration substantielle du document depuis la cent-seizième session du 
Conseil exécutif et remercie le secrétariat pour tous les progrès et clarifications apportés ; 
 

2. Souligne que la version révisée du document catégorise de manière complète et bien structurée 
les aspects juridiques, opérationnels, financiers, politiques et de ressources humaines 
nécessaires à la mise en place de bureaux régionaux et thématiques tels qu'adoptés par 
l'Assemblée générale aux termes de sa résolution 740(XXIV) ; 

 

3. Propose que, contrairement aux bureaux thématiques qui peuvent opérer au niveau mondial 
(tout en étant entièrement gérés et administrés par le siège du secrétariat de l'OMT), les bureaux 
régionaux ne peuvent entreprendre leurs actions qu'aux niveaux régional et sous-régional ; et 

 

4. Demande au Secrétaire général : 
 

(a) D’assurer un processus consultatif supplémentaire en incluant le sujet de discussion dans 
l'ordre du jour des six réunions de la Commission de l'OMT qui se tiendront en 2023 (avec 
tous les commentaires reçus), et  

(b) De soumettre la version amendée du document à la cent-dix-huitième session du Conseil 
exécutif de l'OMT qui se tiendra en 2023 en République dominicaine. 

  

 
1Ceci 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 cadre juridique et opérationnel pour la sélection et l‘établissement de bureaux 
régionaux/thématiques de l'Organisation mondiale du tourisme a été adopté par l'Assemblée 
générale dans sa résolution 740 (XXIV). Conformément à la demande de l'Assemblée 
générale, le secrétariat a soumis au Conseil exécutif, lors de sa 116e session, un cadre 
juridique et opérationnel amélioré pour les bureaux régionaux/thématiques, répondant aux 
indications fournies par l'Assemblée.  

2. Les informations complètes sur le cadre opérationnel régissant les bureaux régionaux et 
thématiques de l'Organisation mondiale du tourisme, tel qu'adopté par l'Assemblée générale, 
figurent dans le document sur le point 4(b) de l'ordre du jour « Cadre juridique et opérationnel 
pour l'établissement des bureaux régionaux de l'OMT" de la cent-seizième session du Conseil 
exécutif de l'OMT. 

3. En outre, le présent document reprend l'ensemble des points abordés par les membres du 
Conseil exécutif lors de sa cent-seizième session à Djeddah, Arabie saoudite, le 7 juin 2022.  
Les commentaires et remarques ont été exprimés par l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, 
l'Argentine, le Brésil, la Chine, l'Espagne, la France, l'Italie, le Japon, le Kenya, le Maroc, la 
République de Corée, le Sénégal et la Zambie.  

4. Tout en reconnaissant tous les progrès accomplis, les États membres ont fait part de leurs 
remarques sur l'importance de poursuivre les consultations avec les membres de 
l'Organisation afin que les points de vue et les propositions de tous les États membres 
intéressés soient inclus. 

5. Les préoccupations soulevées concernaient principalement le mécanisme financier et 
budgétaire de bureaux, leur structure et leur gouvernance, ainsi que les privilèges et 
immunités et les conditions détaillées de sélection et d'établissement des bureaux. 

6. Un point particulier a été soulevé concernant la différenciation précise entre les bureaux 
régionaux et thématiques, leurs tâches, leurs opérations et leur gouvernance, ainsi que le 
champ d'application par couverture géographique. 

7. Une lettre a été reçue du ministère du Tourisme et de la Faune du Kenya proposant quatre 
points. 

(a) Le secrétariat doit élaborer un modèle standard décrivant les exigences et les 
conditions d'accueil du bureau ;  

(b) L'importance de l'approbation interne et de la coordination avec les ministères des 
Finances et des Affaires étrangères avant la soumission des demandes ; 

(c) Établissement du calendrier d'opérationnalisation des bureaux ; et 

(d) Engagement supplémentaire des membres de l'OMT pour leur contribution. 

II. Principales caractéristiques des bureaux régionaux et thématiques de l'OMT 

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. 

9. 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. Les bureaux régionaux et 
thématiques font partie intégrante du secrétariat de l'OMT, leur programme de travail fait partie 
du programme de travail global approuvé par l'Assemblée générale, et ils sont gérés et 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_Resolutions_En_8.pdf?VersionId=ty8QQroHUzrFT0a9F2uytuuzpxXJ4fqD
https://www.unwto.org/events/executive-council-116th-session
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE_116_04_b_Establishment_Regional%20Offices_En_0.pdf?VersionId=6H6WkI5qrZG_9AxMhkcKGbOleje63JBx
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE_116_04_b_Establishment_Regional%20Offices_En_0.pdf?VersionId=6H6WkI5qrZG_9AxMhkcKGbOleje63JBx
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE_116_04_b_Establishment_Regional%20Offices_En_0.pdf?VersionId=6H6WkI5qrZG_9AxMhkcKGbOleje63JBx
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administrés depuis le siège de l'OMT. Seules leurs opérations sont exécutées depuis un autre 
lieu. L'annexe I donne un aperçu clair de tous les aspects juridiques, administratifs et 
opérationnels des bureaux régionaux et thématiques. 

10. Principales différences entre les bureaux régionaux et les bureaux thématiques :  

(a) Contrairement aux bureaux thématiques dont l’action peut être de portée mondiale, 
(tout en étant entièrement gérés et administrés par le siège du secrétariat de l'OMT), les 
bureaux régionaux interviennent uniquement aux niveaux régional et sous-régional ; 

(b) 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 ;et 

(c) 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.  

 

III. Mise en œuvre du cadre juridique et opérationnel régissant les bureaux régionaux et 
thématiques de l'OMT2 

11. Au cours de la mise en œuvre du cadre régissant les bureaux de l'OMT adopté par la 
résolution 740(XXIV) de l'Assemblée générale, le secrétariat a reçu des préoccupations de la 
part des États membres, principalement en ce qui concerne le statut juridique des bureaux et 
le statut du personnel du bureau ayant la nationalité de l'État hôte ou y résidant. Ces 
préoccupations ont été exprimées en particulier dans le cadre du processus d'élaboration des 
accords de pays hôte avec les États membres, conformément à la décision 5(CXV) du Conseil 
exécutif.  

12. Le secrétariat s'efforce de prendre en compte, dans la mesure du possible, dans les projets 
d'accords avec le pays hôte, toutes les préoccupations soulevées par chacun des États 
membres, tout en consultant le Bureau des affaires juridiques de l'ONU afin de s'assurer du 
respect de la pratique de l'ONU et de ses institutions spécialisées en la matière. Cependant, 
certaines des demandes reçues ne sont pas compatibles avec le cadre et/ou enfreignent les 
exigences obligatoires adoptées par l'Assemblée générale pour s'aligner sur la pratique des 
Nations Unies, dont le secrétariat ne peut s'écarter. 

13. Le secrétariat souhaite fournir un contexte et une justification supplémentaires du cadre 
régissant les bureaux de l'OMT dans les sections « Statut des bureaux régionaux »3 et 
« Statut du personnel des bureaux »4 . 

Statut des bureaux régionaux/thématiques 

14. Dans la mesure où un bureau régional/thématique fait partie intégrante du secrétariat, l'État 
hôte concerné « 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 » (paragraphe 21). 

 
2 Référence bibliographique : REINISCH, A. The Conventions on the Privileges and Immunities of the United Nations and its 
Specialized Agencies, Oxford University Press, 2016. 
3 Paragraphes 11-14, A/24/10 rev.1 
4 Paragraphes 23-26, A/24/10 rev.1 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/CE115_Decisions_En.pdf?VersionId=ZJs04ymqOQznH5dqZpmCnbBy5F0LykuB
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_En.pdf?VersionId=a1hUKfFeCb99KHZ2UQf_EDPDPtiHiN.A
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_En.pdf?VersionId=a1hUKfFeCb99KHZ2UQf_EDPDPtiHiN.A
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15. L'article 32 des Statuts de l'Organisation fournit la base générale permettant à l'OMT et à son 
personnel de bénéficier des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de son 
mandat en stipulant que « l'Organisation bénéficie, sur le territoire des États membres, des 
privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions (...) [qui] peuvent être définis 
par des accords conclus par l'Organisation ». L'un des instruments dont disposent les États 
membres pour donner effet à l'article 32 des Statuts est précisément la Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée par l'Assemblée générale 
de l'OMT aux termes de la résolution 489(XVI) en 2005, et son annexe XVIII, relative à l'OMT, 
adoptée en 20085 . 

16. La Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées fournit un cadre 
juridique minimal cohérent et transparent pour les institutions spécialisées qui reproduit le 
régime juridique des Nations Unies en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités 
des Nations Unies, approuvée par l'Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies 
le 13 février 1946. Ainsi, les privilèges et immunités accordés, entre autres, à l'OMT, à ses 
biens, fonds et avoirs, ainsi qu'à ses fonctionnaires et experts, sont parallèles à ceux accordés 
aux Nations Unies, y compris aux fonctionnaires et experts en mission des Nations Unies, en 
vertu de la Convention des Nations Unies. Par conséquent, lorsque les États sont parties à 
l'une de ces Conventions ou aux deux, il ne devrait pas y avoir de disparités dans le statut 
accordé aux Nations Unies et aux institutions spécialisées (par exemple, exemption de taxes 
lors d'achats importants destinés à un usage officiel) et aux fonctionnaires et experts. 

17. Ce raisonnement a été incorporé par l'Assemblée générale au cadre en relation avec le 
principe général selon lequel 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 » (paragraphe 14). 
Toutefois, le secrétariat a le regret d'informer que les États membres ne respectent pas 
toujours ce critère, ce qui entraîne des conversations inutilement compliquées sur la mise en 
œuvre du cadre. 

Statut du personnel du bureau 

18. Selon le cadre (paragraphes 23 et 24), les fonctionnaires et les experts, indépendamment de 
leur nationalité ou de leur résidence, jouissent des privilèges et immunités prévus par la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (article VI) et son 
annexe XVIII (paragraphe 3), respectivement ; et les autres personnes, quelle que soit leur 
nationalité ou leur résidence, engagées par l'Organisation pour fournir des services 
(titulaires de contrats de service, fonctionnaires en détachement, etc.) devraient être 
considérées comme des fonctionnaires ou des experts et, en tout état de cause, avoir droit 
« au minimum » aux privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20 de l'article VI de la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 

19. Malgré ce qui précède, le secrétariat a reçu différentes propositions visant à introduire des 
restrictions en ce qui concerne l'octroi de privilèges et d'immunités aux fonctionnaires, experts 
et autres membres du personnel de l'OMT en poste dans des lieux d'affectation situés dans 
des pays dont ils sont ressortissants ou résidents ; certaines propositions de restrictions vont 
si loin que même l'immunité fonctionnelle ne leur serait pas accordée. 

20. D'emblée, le cadre juridique applicable à l'OMT en tant qu'institution spécialisée des Nations 
Unies diffère de celui applicable aux missions étrangères accréditées auprès des États. Les 
fonctionnaires et autres membres du personnel des Nations Unies et de l'OMT ne sont pas 
nommés et accrédités auprès des États membres de la même manière que dans les relations 
bilatérales entre États, qui reposent sur le principe de réciprocité.  

21. Par conséquent, les limitations à l'immunité du personnel national prévues par la Convention 
de Vienne sur les relations diplomatiques, conclue à Vienne le 18 avril 1961, ne s'appliquent 
ni aux membres du personnel des Nations Unies ni de l'OMT. En revanche, lorsqu'on examine 
le statut du personnel des Nations Unies et de l'OMT qui est ressortissant de l'État hôte, il 
faut se référer aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations 

 
5 Selon le document A/24/5(a) (annexe VII, pages 108-109), au moment de la dernière session de l'Assemblée, seuls 20 États 
membres avaient explicitement notifié au Secrétaire général des Nations Unies l'application des dispositions de la Convention et 
de son annexe XVIII à l'OMT. 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-11/A24_5_a_Programme_of_Work_rev.3_En.pdf?VersionId=Q2jXXyeXTT8A48Ut1VwunNncls7UDQeE
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Unies ou de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, 
respectivement, et non à la pratique bilatérale de la Convention de 19616  

22. À cet égard, le Conseiller juridique des Nations Unies a invariablement reconnu que la 
définition de l'expression « fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies » figurant à la 
section 17, article V, de la Convention des Nations Unies n'établit aucune distinction quant à 
la nationalité ou à la résidence, il n'y a aucune différence entre le personnel recruté sur le 
plan international et le personnel recruté sur le plan national. Par conséquent, tous les 
membres du personnel des Nations Unies, quels que soient leur nationalité, leur résidence, 
leur lieu de recrutement ou leur grade, sont des fonctionnaires des Nations Unies et jouissent 
des mêmes privilèges et immunités prévus par la Convention des Nations Unies ; à la seule 
exception du personnel recruté localement et affecté à des taux horaires comme le prévoit la 
résolution 76(I) de l’Assemblée générale des Nations Unies. Les membres du personnel 
recrutés localement doivent donc bénéficier des privilèges et immunités prévus par la 
Convention des Nations Unies, sauf s'ils sont affectés à des taux horaires7.  

23. La position constante des organisations du système des Nations Unies est que ces arguments 
sont également applicables aux fonctionnaires des institutions spécialisées dans la mesure 
où la section 18, article VI, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées est identique, mutatis mutandis, à la section 17, article V, de la Convention des 
Nations Unies8 Sauf disposition contraire de la Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées, tous les fonctionnaires et experts de l'OMT jouissent donc des 
privilèges et immunités qui y sont prévus, indépendamment de leur nationalité ou de leur 
résidence.  

24. Par conséquent, les membres du personnel de l'OMT en poste dans des lieux d'affectation 
situés dans des pays dont ils sont ressortissants ou résid sont admis aux privilèges et 
immunités au même titre que les membres du personnel non ressortissants. Cela garantit 
l'égalité de traitement entre les membres du personnel de l'OMT, quel que soit leur lieu 
d'affectation. Ce faisant, ils ne sont pas désavantagés ou soumis à un traitement 
discriminatoire du seul fait qu'ils servent sur le territoire de l'État dont ils sont ressortissants 
ou résidents. D'un point de vue opérationnel, la liberté de l'ONU et de l'OMT d'affecter du 
personnel partout, même à des lieux d'affectation dans leur pays de nationalité ou de 
résidence, soutient l'indépendance de ces organisations. 

25. Le secrétariat invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à notifier explicitement au 
Secrétaire général des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire de la Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées, toute déclaration et/ou réserve relative 
à ses dispositions afin qu'elles prennent effet vis-à-vis de toutes les institutions spécialisées, 
y compris l'OMT. 

26. Il convient de faire spécifiquement référence à toute restriction dans l'octroi de l'immunité de 
juridiction pour les paroles ou les écrits et tous les actes accomplis en qualité officielle, 
également connue sous le nom d'immunité fonctionnelle. Il s'agit de l'immunité la plus 
fondamentale et la plus importante, non seulement pour les fonctionnaires des Nations Unies 
et des institutions spécialisées, mais aussi pour les autres personnes engagées par elles en 
tant que non fonctionnaires pour accomplir des missions et des services. Elle est le corollaire 
de l'immunité de juridiction des Nations Unies et des institutions spécialisées et est perçue 
comme une condition sine qua non de l'efficacité de leurs activités. Elle garantit leur 
indépendance et celle de leur personnel à l'égard des réglementations nationales et les 
dispense de s'exposer à des litiges devant les cours et tribunaux nationaux sur le territoire de 
leurs États membres, chacun d'entre eux ayant des lois et des procédures pénales et civiles 
différentes. 

27. Le secrétariat note qu'en l'absence d'immunité, les personnes employées par l'OMT 
pourraient se trouver exposées à des poursuites pénales et à des actions civiles devant les 
tribunaux locaux partout dans le monde, car le Secrétaire général serait privé de sa 
prérogative de déterminer si les actes concernés sont liés aux fonctions de l'individu et 
constituent donc (ou non) un acte « officiel ». La marge de défense du secrétariat serait de 
ce fait fortement, voire totalement, compromise à l'égard de ces personnes, même si elles 

 
6 Voir l'Annuaire juridique des Nations Unies (AJNU) 2013, p. 370, et l'AJNU 2015, p. 304. 
7 Ibid. 
8 Voir AJNU 1975, p. 185. 
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exerçaient des fonctions sur la base d'instructions du Secrétaire général ou de son 
représentant dûment autorisé. En effet, le secrétariat estime qu'il n'est pas pertinent de 
prendre en considération la nationalité ou la résidence des individus dans ce contexte 
puisque, lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle, tous les membres du personnel de l'OMT 
agissent en fait au nom de l'Organisation. 

28. Enfin, il est rappelé que les privilèges et immunités dont jouit le personnel de l'OMT en vertu 
des Statuts, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (et 
de son annexe XVIII) et/ou d'accords bilatéraux avec les États membres, sont conférés dans 
l'intérêt de l'Organisation et non pour le bénéfice personnel des individus eux-mêmes. Ce 
principe est établi dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées et a été explicitement incorporé par l'Assemblée générale dans le Cadre 
(paragraphes 33 et 34), ajoutant que « le Secrétaire général a le droit et le devoir de lever 
l'immunité d’un membre du personnel quel qu’il soit, dans le cas où elle empêcherait que 
justice soit faite et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de 
l’Organisation » et rappelant le devoir de l'Organisation de coopérer avec les États membres 
« en vue de faciliter la bonne administration de la justice, de garantir l'observation des 
règlements de police et d’empêcher tout abus auxquels pourraient donner lieu les privilèges, 
immunités, exemptions et facilités accordés à l'Organisation et à son personnel ». 

29. En outre, en vertu du Statut et du Règlement du personnel et des instructions administratives 
applicables, tout le personnel de l'OMT est tenu de se conformer aux lois et règlements locaux 
et de remplir ses obligations privées personnelles. Le non-respect de ces obligations peut 
entraîner l'application de mesures disciplinaires pouvant aboutir à la cessation de service du 
membre du personnel. 

30. Comme indiqué ci-dessus, le secrétariat tient compte dans la mesure du possible de toutes les 
propositions des États membres, y compris celles relatives au statut du bureau et de son 
personnel, dans la mesure où elles sont conformes à la pratique des Nations Unies et de ses 
institutions spécialisées en la matière. Dans le cas du Brésil, par exemple, des ajustements sont 
en cours dans le projet d'accord avec le pays hôte afin d'incorporer la référence généralement 
appliquée par le Brésil à d'autres organisations du système des Nations Unies situées dans le 
pays concernant l'exemption de taxes indirectes pour le bureau et les privilèges et immunités 
accordés aux non fonctionnaires qui ont la nationalité brésilienne ou sont résidents permanents 
au Brésil.  

31. Le secrétariat rappelle que l'Assemblée générale a établi aux termes de sa résolution 740(XXIV) 
le principe général selon lequel l'OMT bénéficie, pour ses privilèges et immunités, d'un traitement 
non moins favorable que celui accordé par l'État hôte à l’Organisation des Nations Unies et aux 
autres institutions spécialisées.  

32. Le secrétariat continuera de rendre compte au Conseil des progrès accomplis dans le processus 
de rédaction et de négociation des accords avec le pays hôte pour les bureaux régionaux, 
conformément à la résolution 740(XXIV) de l'Assemblée générale. 

*** 
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Annexe I :  Conditions applicables aux bureaux de l'OMT conformément aux résolutions 656(XXI)1 et 740(XXIV) 2 de l'Assemblée générale 
 

 
1 Les conditions applicables aux entités de catégorie 1 sont énumérées à l'annexe II, A/21/8/(I)(f). 
2 Comme indiqué dans le document A/24/10 (par. 2), dans la mesure où un bureau de l'OMT (régional, thématique, technique...) fait partie intégrante de l'Organisation, il est considéré comme une entité de 
catégorie 1 et doit donc se conformer, au minimum, aux conditions et critères applicables aux entités de catégorie 1 adoptés par la résolution 656(XXI) de l'Assemblée générale. Conformément à la résolution 
740(XXIV), le cadre juridique et opérationnel pour la sélection et l'établissement s'applique aux « Bureaux régionaux/techniques/thématiques ». 

   Entités de catégorie 1 

  Référence Bureau 
régional 

Bureau 
thématique 

I 

1 Établissement     

 L'État qui souhaite accueillir le bureau doit soumettre au Secrétaire général une lettre dans laquelle il s'engage à 
respecter le cadre juridique requis. A/24/10, par. 36 X X 

 La demande d'accueil du bureau doit être recommandée par la Commission régionale correspondante pour être 
soumise au Conseil exécutif. Par. 37 X X 

 L’établissement d’un bureau doit être approuvée par l'Assemblée générale après approbation du Conseil exécutif. Par. 38 et 39 X X 
2 Personnalité et capacité juridiques    

 L'OMT a la personnalité et la capacité juridiques dans l'État hôte. Condition 2 X X 

3 Statut juridique    

 Le bureau fait institutionnellement partie de l'OMT et est établi comme une partie intégrante de l'OMT. Condition 1 X X 

4 Responsabilité    

 L'OMT est juridiquement responsable des actes ou omissions du bureau et assume toute responsabilité qui en découle 
dans la mesure où il fait partie intégrante de l'Organisation. - X X 

5 Droit applicable    
 Le bureau est régi exclusivement par les règles et règlements de l'OMT. Condition 3 X X 
6 Gouvernance    

 Le bureau est placé sous l'autorité du Secrétaire général, ou d’un Haut responsable désigné, car il fait partie intégrante 
du secrétariat. - X X 

 Le bureau est géré et administré depuis le siège de l'Organisation. Par. 16 X X 
7 Organe directeur    

 Le fonctionnement et les opérations du bureau sont rapportés à l'Assemblée générale et au Conseil exécutif dans la 
mesure où il fait partie intégrante du secrétariat. - X X 

8 Direction     

 Le bureau est dirigé par un employé de l'OMT nommé par le Secrétaire général conformément aux règles et 
règlements de l'OMT. Condition 7 X X 

 Le Chef du bureau rend compte au Secrétaire général ou au Haut responsable désigné et est placé sous son autorité.  Condition 7 X X 

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/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_En.pdf?VersionId=a1hUKfFeCb99KHZ2UQf_EDPDPtiHiN.A
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_En.pdf?VersionId=a1hUKfFeCb99KHZ2UQf_EDPDPtiHiN.A
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3 Toute réserve formulée par l'État lors de son adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (« Convention de 1947 ») sera prise en considération. 
4 L’établissement et le fonctionnement d’un bureau sont financés exclusivement par les contributions volontaires fournies par le pays hôte. 

 Le Chef du bureau jouit des mêmes privilèges, immunités, exemptions et facilités que ceux accordés par l'État hôte 
aux agents diplomatiques. A/24/10, par. 25 X X 

9 Personnel    

 La sélection, le recrutement et les contrats du personnel du bureau sont régis par les règles et règlements de l'OMT. Condition 8 X X 

 Le personnel du bureau est placé sous la supervision du Secrétaire général ou d’un Haut responsable désigné    X X 

 
Tous les fonctionnaires et experts engagés par l’Organisation, indépendamment de leur nationalité ou de leur 
résidence, bénéficient des privilèges, immunités, exemptions et facilités prévus par la Convention de 1947 et son 
annexe XVIII. 

Par. 23 X X 

 
Tout le personnel de l’Organisation, autre que les fonctionnaires et les experts, indépendamment de leur nationalité 
ou de leur résidence, bénéficie des privilèges, immunités, exemptions et facilités prévus aux sections 19 et 20 de la 
Convention de 1947. 

Par. 24 X X 

10 Privilèges et immunités    

 L'OMT bénéficie des privilèges, immunités, exemptions et facilités prévus par la Convention de 1947 et son annexe 
XVIII3 . Condition 6 X X 

 L'OMT 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. Par. 14 X X 

 L'OMT est exonérée de toutes taxes indirectes et droits sur ses achats importants destinés à un usage officiel. Par. 13 X X 

 Les participants et les personnes remplissant des fonctions en rapport avec les conférences de l'OMT bénéficient des 
privilèges, immunités, exemptions et facilités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions. Par. 31 X X 

11 Financement    

 Le bureau fait partie intégrante du budget et du programme de travail de l'OMT. Condition 5 X X 

 L'État hôte prend à sa charge l’établissement, l'organisation et la maintenance d’un bureau4.. Pars. 17 et 18 X X 

12 Responsabilité    

 Les comptes du bureau font partie des états financiers de l'OMT et sont contrôlés exclusivement par le Commissaire 
aux comptes de l'OMT. Condition 4 X X 

13 Sécurité     
 Les locaux des bureaux et son personnel sont sécurisés conformément aux normes de sécurité de l’ONU (DSS). Condition 10 X X 
14 Arrangement(s) formel(s)    

 
L'OMT et l'État hôte doivent conclure un accord juridiquement contraignant assurant le cadre juridique approprié 
adopté par la résolution 740(XXIV) de l'Assemblée générale et qui contient, en particulier, les conditions applicables 
aux entités de catégorie 1 telles qu’adoptées en vertu de la résolution 656(XXI) de l'Assemblée générale. 

Condition 2 
Par. 10 X X 

15 Évaluation    

 Les activités et les travaux menés par le bureau sont soumis à des évaluations de l'OMT. Condition 11 X X 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_10_Establishment_Regional%20Offices_rev.1_En.pdf?VersionId=a1hUKfFeCb99KHZ2UQf_EDPDPtiHiN.A
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16 Utilisation du nom et de l'emblème de l'OMT    

 Le bureau porte le nom et l'emblème de l'OMT. Condition 9 X X 

17 Programme de travail    

 Le bureau exécute le mandat assigné par l'Assemblée générale sous la supervision du Secrétaire général. Par. 15 X X 

II 

1 Portée des travaux    

 
• Accomplir les fonctions qui leur sont confiées par l'Assemblée générale et le Secrétaire général et mettre 

en œuvre les activités de l'OMT conformément au mandat de l’Organisation, sa vision et ses objectifs, 
ses grandes priori et son programme de travail. 

CE/116/4(b) x x 

 

• Intervenir uniquement aux niveaux régional et sous-régional.  
• S’employer, 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. 

• Avoir un composante politique et aider le siège de l'Organisation à assurer le plaidoyer et le rayonnement en 
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. 

CE/116/4(b) x  

 

• Peuvent entreprendre leurs actions aux niveaux mondial, régional et sous-régional. 
• Se concentrer sur la création et la diffusion de connaissances de manière extensive, afin que les 

organisations membres bénéficient de recommandations, de lignes directrices, de propositions de stratégies 
et de modèles commerciaux solides visant à une croissance durable et compétitive du secteur du tourisme 
au niveau mondial, régional et national. 

CE/116/4(b)  x 

2 Activités    

 

• 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 ;  

CE/116/4(b) x x 

 

• 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 ressource notamment les institutions financières régionales et internationales ; et 

• 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 

CE/116/4(b) x  

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/CE_116_04_b_Establishment_Regional%20Offices_En_0.pdf?VersionId=6H6WkI5qrZG_9AxMhkcKGbOleje63JBx
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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 ; 

 

• Conduire des analyses du marché dans les domaines programmatiques prioritaires et préparer des études 
thématiques et des lignes directrices ; 

• 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 avec comme objectif de fournir de meilleurs services aux membres de 
l’Organisation ; 

• Peuvent être établis 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 autres.  

CE/116/4(b) x x 

3 Structure hiérarchique    

 Travaille en tant que membre à part entière du Secrétariat de l'OMT, en étroite collaboration avec le(s) département(s) 
correspondant(s).  x x 

III 

1 Conception organisationnelle    

 Plan de travail    

 Utilisation des normes de classification de la CFPI/mécanismes contractuels de l'OMT    

2 Éthique/Normes de conduite    

 Normes de conduite dans les politiques, règles et règlements    

 Formations régulières    

 Cadre de responsabilisation    

3 Diversité/genre    

 Politiques de diversité pour l'égalité de traitement du personnel    

 Suivi régulier des principaux paramètres de diversité de la main-d'œuvre    

 Politiques couvrant toutes les formes de discrimination et de harcèlement    

 Allocation de ressources pour améliorer les efforts de sensibilisation et de recrutement en faveur de la diversité.    

4 Représentation du personnel et des autres membres du personnel    

 Mécanismes de représentation appropriée du personnel et des autres membres du personnel    

5 Administration de la justice    

 Mécanismes efficaces et appropriés pour l'administration de la justice et pour garantir une procédure régulière    

6 Recrutement et sélection    

 Utilisation d'outils fiables et objectifs    
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 Taux de vacance et de rétention    

 Programmes d'intégration en place    

 Politiques de répartition géographique et de genre en place    

7 Gestion des performances    

 Plans de travail en place    

 Les problèmes de performance sont identifiés et traités    

 Plans de développement/amélioration en place    

8 Apprentissage et développement     

 Mobilité/rotation possible    

 Mobilité interinstitutionnelle en place    

 Coût des mouvements/transferts de personnel    

 Politiques d'apprentissage et de développement    

 Orientation professionnelle    

9 Santé, bien-être et devoir de diligence    

 Protection générale et bien-être physique et psychologique du personnel    

 Protection juridique du personnel par des privilèges et immunités    

 L'OMT est un employeur de choix qui favorise un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.    

 Enquêtes de satisfaction    

10 Rémunération et avantages    

 Les allocations et les incitations ciblent les objectifs organisationnels    

 La rémunération est facilement accessible aux parties prenantes    

 Des régimes de rémunération clairement définis    

11 Arrangements contractuels    

 Respect des cadres contractuels de l'OMT     

12 Systèmes d'information RH    

 Systèmes et stratégies d'information complets et intégrés    

 Informations démographiques et de rémunération à jour    
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