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I. Introduction 

1. Par la résolution A/RES/602(XIX), l’Assemblée générale a entériné le Livre blanc (LB) élaboré 
par le Secrétaire général : 

 « L’Assemblée générale, 

Ayant examiné la dernière version du Livre blanc, enrichie par d’utiles contributions du Conseil 
exécutif et des États Membres, 

1. Prend note avec satisfaction de la qualité élevée et du contenu dudit document, 

2. Entérine ce document ayant vocation à servir de principal document stratégique de 
référence pour l’Organisation à moyen terme, 

3. Prie le Secrétaire général de mettre en œuvre les mesures préconisées dans le 
Livre blanc et de rendre compte au Conseil exécutif des progrès réalisés lors des 
prochaines sessions du Conseil ; (…) » 

2. Le présent projet fait suite à cette demande de l’Assemblée générale. En suivant la structure du 
LB, il propose, pour chaque thème stratégique, des actions à mettre en oeuvre. 

3. Les divers programmes du Secrétariat ont amplement débattu de ce document. Néanmoins, les 
actions proposées ont des répercussions financières qui peuvent affecter les dates limites suggérées.  

4. En outre, un niveau de décision a été assigné à chaque action : 

a) Secrétaire général de l’OMT 

b) Commission régionale 

c) Conseil exécutif 

d) Assemblée générale 
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II. Liste des acronymes 

AFMS Affiliate Members (Membres affiliés) 
BDFN Budget and Finance (Budget et finances) 
COMM Communications 
DAFN Director, Administration & Finance (Directeur, Administration et 

finances) 
DMGT Destination Management (Gestion des destinations) 
ELCM E-Communications 
EDPC Executive Director, Programme & Coordination (Directeur exécutif, 

Programme et coordination) 
EERP Executive Director, External Relations & Partnership (Directeur 

exécutif, Relations extérieures et partenariats) 
EMRS Executive Director, Member Relations & Services (Directeur exécutif, 

Relations avec les Membres et services) 
EMT Extended Management Team (Équipe de direction élargie) 
ESDT Ethics and Social Dimension of Tourism (Éthique et dimension sociale 

du tourisme) 
FAIR Fairs (Salons) 
HHRR Human Resources (Ressources humaines) 
ICR (INUN/SPRM/HES) Institutional and Corporate Relations (Relations avec les institutions et 

les entreprises) 
ICTC Information & Communication Technology (Technologie de 

l’information et de la communication) 
KWNT Knowledge Network (Réseau de connaissances) 
LGAD Legal Adviser (Conseiller juridique) 
LGCN Legal and Contract (Questions juridiques et contrats) 
LMDS Languages, Meetings and Documents (Services linguistiques, 

réunions et documents) 
OFSG Office of the Secretary-General (Cabinet du Secrétaire général) 
PBEL Publications and e-Library (Publications et bibliothèque électronique) 
PRCO Programme and Coordination (Programme et coordination) 
RKCM Risk and Crisis Management (Gestion des risques et des crises) 
RPAF Regional Programme, Africa (Programme régional pour l’Afrique) 
RPAM Regional Programme, Americas (Programme régional pour les 

Amériques) 
RPAP Regional Programme, Asia and the Pacific (Programme régional pour 

l’Asie et le Pacifique) 
RPEU Regional Programme, Europe (Programme régional pour l’Europe) 
RPME Regional Programme, Middle East (Programme régional pour le 

Moyen-Orient) 
SDTR Sustainable Development of Tourism (Tourisme durable) 
SFPM Special Field Program (Programme spécial terrain) 
SMT Senior Management Team (Équipe de haute direction) 
SSM Senior Staff Meeting (Réunion des hauts responsables) 
STSA Statistics and Tourism Satellite Account (Statistiques et compte 

satellite du tourisme) 
TCSV Technical Cooperation and Services (Coopération technique et 

services) 
THMS Themis 
TRNS Translation (Traduction) 
TRVL Travel Services (Voyages) 
TTMK Tourism Trends and Marketing Strategies (Tendances du tourisme et 

stratégies de marketing) 
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III. LB - Chapitre I, Point 5. Mission et rôle de l’OMT (paragraphes 22-30) 

Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

Paragraphe 23: « 1. (…) une orientation 
peut et doit aussi être donnée moyennant la 
formulation de lignes directrices bien 
conçues permettant aux gouvernements de 
définir des politiques touristiques, (…) » 

1. Dresser un inventaire et classer de façon 

systématique les lignes directrices de l’OMT 

actuellement en vigueur. 

2. Faire des propositions pour compléter ces lignes 

directrices, les uniformiser (y inclus moyennant 

l’utilisation d’un glossaire commun de base) et 

renforcer leur application par : 

a. une résolution de l’AG de l’OMT 

b. un instrument juridique international  

c. un cadre uniformisé de l’OMT servant de guide 

aux politiques touristiques nationales (voir 

également les paragraphes 29, 31, 32, 33 et 34 

du LB). 

 PRCO et EDPC 

avec tous les 

programmes 

opérationnels et 

d’appui direct : 1 

et 2.a. et b. 

 EDPC et TCSV 

avec les 

Programmes 

opérationnels: 

2.c.  

 Déc. 2012 : 

1 et 2.c. 

 Août 2013 : 

2.a. et b. 

 SG : 1 et 2.c. 

 AG : 2.a. et b. 

Paragraphe 23: « 1. (…) une orientation 
peut et doit aussi être donnée moyennant 
des perspectives sur les développements 
probables du tourisme et les défis qu’il 
devra relever (…) » 

3. Rédiger un document de travail de 2 à 3 pages sur 

des perspectives, en se basant sur la publication 

« Le tourisme à l’horizon 2030 ». 

4. Rédiger un plan de publications pour « Le tourisme à 

l’horizon 2030 ». 

 Programmes 

régionaux, en 

collaboration avec 

PRCO et TTMK : 

3 

 TTMK, PBEL et 

COMM : 4 

 Déc. 2012 

 Dépend de 

la date à 

laquelle 

2030 est 

prête à être 

présentée à 

la 

Commission 

et à d’autres 

réunions. 

 SG 

Paragraphe 23: « 2. Fournir des services à 
ses Membres (…) » 

5. Dresser un inventaire des services et définir une 

stratégie pour les prêter aux Membres affiliés, à 

l’échelon mondial et régional. 

6. Élaborer un plan de promotion du portefeuille de 

produits. 

 AFMS et 

Programmes 

régionaux en 

collaboration avec 

PRCO : 5 

 Déc. 2012 : 

5 

 Juin 2012 : 

6 

 SG 
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Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

 TCSV, en 

coordination avec 

Programmes 

régionaux, 

COMM et ELCM : 

6 

Paragraphe 30 : « L’importance de 
l’Organisation sera encore renforcée le jour 
où certains grands pays (…) décideront de 
la rejoindre afin de participer avec leurs 
pairs au débat mondial sur le tourisme (…) » 

7. Élaborer et diffuser en interne, à tout le personnel :  

a. des termes clés et des arguments 

percutants à utiliser lors de rencontres 

avec des États non membres  

b. une liste des pays non membres 

c. les besoins et les intérêts des pays non 

membres 

 Programmes 

régionaux 

 Avr. 2012  SG 

 
 

IV. LB - Deuxième partie, Point 6. Nature des actions à conduire au sein de l’organisation (paragraphes 31-36) 

Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

Paragraphes 31-34 : lignes d’action 8. Voir actions 1 et 2  Voir actions 1 et 

2 

 Voir actions 

1 et 2 

 SG 

Paragraphe 34 : « 1. Durabilité du tourisme 
(…) » 

9. Inventaire et proposition de publications et de 

vidéos (Solutions énergétiques pour l’hôtellerie) sur 

l’une ou plusieurs des questions citées, à rattacher 

à l’action 1 sur les lignes directrices de l’OMT  

  SDTR, en 

collaboration 

avec l’unité de 

Bonn et 

ICR/Solutions 

énergétiques 

pour l’hôtellerie 

 Oct. 2012  SG 

Paragraphe 34: « 2. Tendances du marché 
et perspectives (…) » 

10. Proposer des publications régionales.  TTMK en 

collaboration 

avec 

 Juin 2012  SG 
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Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

Programmes 

régionaux 

Paragraphe 34: « 3. Gestion des 
destinations et techniques de marketing 
(…) » 

11. Proposer un plan de publications comprenant une 

définition terminologique consensuelle du a) 

tourisme de montagne, b) de plage, c) religieux, d) 

rural, etc. 

12. Proposer un programme d’événements régionaux 

dans les destinations, en particulier dans les 

émergentes. 

 STSA, TTMK, 

KWNT, AFMS, 

Comité des 

publications 

 DMGT: 11.a, b et 

d 

 ESDT : 11.c 

 Programmes 

régionaux : 12 

 Juin 2013  SG 

Paragraphe 34: « 4. Qualité, sécurité et 
protection (…) le développement et la 
diffusion de techniques de gestion des 
risques et des crises et de lignes directrices 
à l’intention des Membres pour qu’ils 
élaborent leur propre plan national de 
sécurité et de protection dans le tourisme » 

13. Inventaire et proposition de publications sur cette 

question, à rattacher à l’action 1 sur les lignes 

directrices de l’OMT. 

14. Publications sur la classification hôtelière et les 

normes de qualité de chaque région/sous-région.  

 RKCM : 13 

 TCSV : 14 

 2013  SG 

Paragraphe 34: « 6. Tourisme interne (…) » 15. Lignes directrices sur le tourisme interne concernant 

a) la mesure, y inclus à l’échelon infranational, b) le 

marketing et la promotion des formes sociales de 

tourisme interne et c) la gouvernance 

 STSA : a, c 

 ESDT, DMGT : b  

 DMGT : c 

 La mesure est 

déjà couverte 

(RIST, CST et 

Compendium) 

 Déc. 2012 

 SG 
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V. LB - Deuxième partie, Point 7. Qui devrait établir les domaines de travail prioritaires et comment ? (paragraphes 37-52) 

Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

Paragraphes 37 à 41 : Recueillir les avis 
des Membres « (…) La plupart des 
Membres comprendront sans aucun doute 
qu’il est très difficile d’avoir à fixer des 
domaines prioritaires et à en écarter 
d’autres par souci d’efficacité  (…) » 

16. Réaliser une enquête sur les priorités des Membres 

 Rédiger et lancer l’enquête pour le programme 

de travail 2014-2015, dans toutes les langues 

officielles. 

 Collecter et résumer les résultats. 

 Informer les Membres. 

 PRCO : première 

ébauche 

 EMT : 

commentaires 

 SMT : approbation 

du projet à 

soumettre au CP-

CBF 

 PRCO : 

préparation d’une 

enquête à 

présenter au CE 

93. 

 PRCO : 

lancement de 

l’enquête et 

collecte des 

résultats pour 

information du 

CPB. RPS et 

AFMS seront 

associés au suivi 

de l’enquête 

 Projet 

d’enquête 

pour le 

programme de 

travail 2014-

2015 à 

débattre au 

cours de la 

réunion CP-

CBF du 1er  

semestre 

2012. 

 CE 93: 

validation de 

l’enquête 

 Enquête à 

lancer avant 

septembre 

2012. 

 Rapport au 

CPB 1 et CE 

94 au cours 

du 2ème 

semestre 

2012. 

 SG 

Paragraphes 42, 43 et 45 : 
« (…) les commissions régionales devraient 
identifier les aspirations et les besoins des 
États membres dans leurs régions 

17. Compléter les résultats de l’enquête par le biais de 

consultations complémentaires des comités 

techniques et des commissions régionales :  

a. Inclure un point sur le programme de 

 STSA : a 

 SDTR et TTMK : 

b 

 EMRS, 

 1er semestre 

2012. En 

référer au 

CPB 1 (2ème 

 SG 

 RC: c 
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Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

respectives et définir des programmes 
adaptés y répondant (…) » 
 
« (…) Le Comité du programme devrait 
également veiller à ce que les différents 
comités techniques participent pleinement au 
processus de formulation du programme » 
 
 

travail 2014-2015 à l’ordre du jour de la 

réunion du comité des STSA, 

b. Consulter par courriel les Comités du 

DDT et du Marché et de la compétitivité 

et élaborer un résumé des résultats 

correspondants. 

c. Inclure un point sur le programme de 

travail 2014-2015 à l’ordre du jour des 

réunions des CR et élaborer un résumé 

des résultats correspondants. 

d. Collecter les résumés des 

consultations/rapports pour en faire part 

au CPB. 

Programmes 

régionaux : c 

 PRCO, SMT : d 

semestre 

2012) 

 

Paragraphe 44 : « (…) il a été proposé que 
les présidents des commissions régionales 
maintiennent des échanges réguliers et se 
rencontrent notamment une fois par an » 

18. Inviter personnellement les présidents des 

commissions régionales à assister, en tant 

qu’observateurs, aux réunions du CPB. 

19. Préparer des lignes directrices concernant le rôle et 

les activités des présidents. 

 EDPC et DAFN 

en coordination 

avec EMRS et 

Programmes 

régionaux : 18 

 EMRS, 

Programmes 

régionaux : 19 

 2013 : CPB 2  SG 

Paragraphe 45 : « (…) La possibilité de 
présenter un programme de travail pour 
quatre ans (et non plus deux ans) devrait 
être également être envisagée (…) »  

20. Inclure un point spécifique à l’ordre du jour de la 

réunion correspondante. 

 PRCO  Au cours de la 

réunion du 

CPB au 2ème 

semestre 

2012 

 SG 

 CPB/CE 

Paragraphe 46 : Fusion du CP et du CBF Approuvé par la 19e AG  sans objet  sans objet  AG 

Paragraphe 47 : « (…) travailler sur la base 
de réseaux techniques, avec des personnes 
spécialisées et des représentants d’autres 
organisations compétentes désignés 

21. Envoyer une demande aux pays membres pour 

obtenir les noms de personnes qualifiées qui les 

représentent aux comités techniques. Les mandats, 

validés électroniquement par le Comité du 

 SDTR et TTMK : 

21, 22 et 23 

 PRCO, OFSG, 

LGCN, COMM : 

 Avant les 

consultations 

susmention- 

nées (action 17.b) 

 SG 

 CPB/CE 
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Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

comme conseillers dans chaque comité 
(…) » 

programme, doivent être joints à la demande. 

22. Proposer une liste d’experts supplémentaires à la 

SMT en vue de leur participation aux comités 

techniques et inviter ceux qui auront été choisis. 

23. Rédiger un tableau clair de tous les organes 

techniques et législatifs, avec leur modus operandi 

et leurs lignes hiérarchiques. 

24. Inviter les présidents des comités techniques au 

CPB. 

23 

 PRCO : 24 

 

 Tableau à 

présenter au 

CE 93. 

Paragraphes 48-49: CMET « (…) 
L’Assemblée générale est donc priée 
d’examiner de nouveau la façon dont le 
Comité a travaillé et les changements qui 
s’imposent quant à sa structure, sa 
composition et ses méthodes de travail 
(…) » 

25. Suivi de la résolution de la 19e AG sur cette 

question : 

a. projet de procédures pour les candidatures et 

les nominations des membres du nouveau 

CMET et définition des fonctions des principaux 

acteurs ; 

b. annonce et lancement de la procédure de 

nomination des candidats potentiels au CMET ; 

c. sélection et nomination du président et des 

membres du nouveau CMET. 

 EMRS et ESDT 

 ESDT, LGAD : a 

 Programmes 

régionaux, 

AFMS : b 

 2012 : a 

 1er semestre 

2013 : b 

 AG 2013 

(action) 

 SG 

 AG 
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VI. LB - Deuxième partie, Point 8. Une organisation au service de ses Membres et leur appartenant (paragraphes 53-65) 

Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

Paragraphes 54-59 : 
« (…) les autres questions courantes 
devraient, dans la mesure du possible, être 
réservées au Conseil exécutif. (…) » 

26. Organiser un débat interne sur ce point 

moyennant la création d’un groupe de travail ad 

hoc qui rendra compte à SMT et EMT. 

 groupe de travail 

ad hoc 

coordonné par 

EMRS et LMDS  

 EMT, SMT 

 Déc. 2012  SG 

 CE 

Paragraphe 60 : « (…) promouvoir et 
garantir une communication permanente 
avec les Membres (…) » 
Paragraphes 63-64 : Réseau d’agents de 
liaison de l’OMT 

27. Organiser un débat interne sur cette question.  OFSG, COMM,  

EMRS et 

Programmes 

régionaux 

 Déc. 2012  SG 

Paragraphe 61 : « (…) la production d’une 
« fiche d’information Pays » documentée 
contenant des indicateurs clés (…) » 
« (…) Tous les quatre mois, un rapport 
régional  sera établi  (…) » 

28. Produire une fiche d’information Pays et un 

rapport régional 

 EMRS, 

Programmes 

régionaux avec 

l’appui de PRCO 

 Déc. 2012  SG 

Paragraphe 65 : « (…) besoin d’aborder 
l’utilisation relativement limitée que les 
Membres semblent faire de tout le travail 
accompli par le Secrétariat de l’OMT (…) » 

29. Mettre sur pied une stratégie de communication 

des résultats du Secrétariat, axée sur le volet 

Publications : régionalisation de l’impression, 

amélioration de l’accès aux publications 

électroniques et divulgation de celles-ci, etc. 

 COMM, PBEL, 

EDPC, EMRS, 

ECOM, 

Programmes 

régionaux 

 Déc. 2012  SG 
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VII. LB - Deuxième partie, Point 9. Sources de financement et mobilisation de fonds (paragraphes 66-71) 

Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

Paragraphes 66-71 : « (…) l’Organisation 
doit se tourner vers des modèles de 
financement novateurs faisant intervenir ses 
partenaires non gouvernementaux, en 
particulier ceux du secteur privé, et s’allier à 
d’autres organisations internationales et 
régionales afin de démultiplier ses 
ressources limitées. (…) » 

30. Élaborer un plan stratégique d’obtention de fonds 

et former tous les cadres supérieurs sur cette 

question. 

 ICR  Plan à 

présenter à la 

CAF en 2012 

à titre de 

formation 

pilote. 

 SG 

Paragraphe 69 : « (…) les présidents de 
chaque commission devraient travailler 
ensemble avec leur directeur régional 
respectif pour prendre contact de façon 
systématique avec des sources de 
financement (…) » 

31. Informer les présidents des Commissions 

régionales à cet égard. Ceci devrait faire partie de 

la stratégie évoquée au point 30. 

 Programmes 

régionaux, en 

coordination avec 

ICR 

 Au cours des 

réunions des 

CR en 2012 

et à tout 

moment. 

 SG 

 
 

VIII. LB - Deuxième partie, Point 10. Coopération technique et initiative ST-EP (paragraphes 72-85) 

Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

Paragraphes 72-85 32. Utiliser des lignes directrices de l’action 2c. pour 

assurer la cohérence méthodologique et 

terminologique des mandats des contrats des 

consultants intervenant dans des projets de 

coopération technique. 

 TCSV, 

Programmes 

régionaux 

 À tout 

moment à 

partir de 

Janv. 2013 

 SG 

Paragraphe 80 : «  Le champ d’application 
et les modes d’action de l’initiative ST-EP 
méritent d’être étudiés et étendus. Si des 
évaluations ont été faites concernant la 
gestion administrative et financière des 
projets, aucune recherche universitaire 

33. Élaborer une étude sur les leçons acquises de 

STEP et d’autres projets de coopération 

technique.  

34. Créer un tableau de bord pour l’initiative ST-EP et 

les projets de coopération technique et les évaluer 

d’un point de vue indépendant. 

 TCSV, 

Programmes 

régionaux 

 Juin 2013, à 

présenter à 

l’AG 

 SG 
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Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

substantielle n’a été conduite à ce stade afin 
de tirer les leçons de l’expérience acquise 
et, éventuellement, proposer des 
ajustements concernant les modes 
d’action. » 

Paragraphes 82-83 : « (…) des mesures 
visant à augmenter la partie de la valeur 
ajoutée générée par le tourisme qui reste 
dans les économies des îles, généralement 
assez peu diversifiées. » 
« (…) d’appliquer une méthodologie 
particulière pour ce type de destinations 
urbaines »” 

35. Explorer les possibilités de développer l’initiative 

ST-EP et les projets de coopération technique 

dans les PIED et les zones urbaines. 

 TCSV, 

Programmes 

régionaux, ICR, 

SDTR, DMGT 

 Déc. 2012 

(Note de 

CAF : Cela 

dépend des 

fonds 

disponibles) 

 SG 

Paragraphe 84 : « l’OMT en général devrait 
se garder de développer des projets 
indépendants sur des thèmes particuliers, et 
s’efforcer plutôt de faire pression pour que le 
tourisme soit inclus en tant que 
préoccupation de premier plan dans les 
projets plus vastes que les grands donateurs 
sont en train de planifier ou d’exécuter dans 
l’intérêt des îles de petite taille ou des 
grandes régions urbaines des pays en 
développement et des pays les moins 
avancés. » 

36. Dresser un inventaire des principales 

préoccupations des grands donateurs afin 

d’adapter notre offre. 

 TCSV, ICR, 

Programmes 

régionaux 

 Déc. 2012  SG 

 
IX. LB - Deuxième partie, Point 11. Partenariats et Membres affiliés (paragraphes 86-100) 

Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

Paragraphe 89 : « Le groupe des Membres 
affiliés de l’OMT apporte connaissances et 
diversité, mais dans sa composition actuelle 
(quelque 400 membres de différente 

37. Créer un tableau de bord des Membres affiliés : 

qui entre, qui sort. 

 AFMS  Déc. 2012  SG 
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Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

envergure, dont 220 sont européens), il a 
encore besoin, pour diverses raisons, d’une 
représentation géographique et sectorielle 
plus large. »  

Paragraphe 91 : « D’après une étude 
récente menée par le Secrétariat des 
Membres affiliés, la plupart d’entre eux 
attendent de leur affiliation qu’elle ait une 
portée mondiale, et qu’elle suppose un 
échange de connaissances, d’expériences, 
de pratiques de référence, de savoir-faire et 
d’informations commerciales. » 

38. Débattre en interne avec tous les programmes de 

façon à ce que les activités proposées dans le 

programme de travail des Membres affiliés 

reflètent ces attentes. 

 AFMS, KWNT, 

en collaboration 

avec EMT 

 Déc. 2012  SG 

Paragraphe 93 : « La majorité des acteurs 
non gouvernementaux actuels ont une 
orientation locale, nationale ou régionale, et 
non mondiale. » 

39. Lancer un inventaire de ces organisations locales, 

nationales et régionales. 

 Programmes 

régionaux en 

collaboration 

avec AFMS : 

nationaux et 

régionaux 

 DMGT : local 

(travail déjà 

entrepris) 

 dès que 

possible 

  

Paragraphe 94 : « Par conséquent, afin de 
renforcer l’Organisation et la position des 
Membres affiliés, les Membres non 
gouvernementaux doivent être traités de 
manière beaucoup plus régionalisée par les 
Commissions régionales »  

40. Organiser des réunions parallèles avec le secteur 

privé pendant les réunions des commissions 

régionales. 

 EMRS, 

Programmes 

régionaux, 

AFMS, KWNT 

 Réunions des 

CR en 2013 

 SG 

 RC 

Paragraphe 96 : Réseau de 
connaissances 

41. Élaborer un programme de travail et un budget 

pour le réseau de connaissances. 

 EERP, AFMS, 

KWNT 

 Juin 2012  SG 
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X. LB - Deuxième partie, Point 12. Entités externes (paragraphes 101-110) 

Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

Paragraphes 101-110 42. Élaborer un plan de mise en œuvre sur la réforme 

des entités satellites pour s’assurer, si nécessaire, 

de leur statut de « non contrôlées ». 

43. Constituer des comités pour suivre la mise en 

œuvre du plan.  

 DAFN, en 

collaboration avec 

les DE, LGCN, 

BDFN, THMS, 

OFSG, RPAP, 

SFPM, RKCM, 

TCSV, ESDT 

 Pour 

présentation 

à l’AG 20 

 SG 

 AG 

 
XI. LB - Deuxième partie, Point 13. Évaluation des programmes, des projets et des activités (paragraphes 111-117) 

Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

Paragraphes 113-114 : « Ces mécanismes 
(d’évaluation), adaptés à la taille réduite de 
l’OMT, devront être perfectionnés, 
développés et incorporés dans chaque 
programme. » 
« Les résultats des procédures d’évaluation 
appliquées aux activités pourraient 
également, en prenant les précautions 
nécessaires, permettre d’améliorer 
l’évaluation des membres du personnel à la 
fin de chaque année. » 

44. Faire des propositions visant une meilleure 

évaluation du programme de travail. 

 EDPC, PRCO, 

HHRR en 

collaboration 

avec EMT et 

l’association du 

personnel 

 Déc. 2012  SG 
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XII. LB - Deuxième partie, Point 14. Structure du Secrétariat (paragraphes 118-126) 

Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

Paragraphe 123 : «  En outre, l’OMT devrait 
éviter de se lancer dans des activités de 
routine qui sont déjà élaborées du point de 
vue méthodologique et bien comprises par 
les Membres et la communauté touristique 
internationale. Bien souvent, ces activités 
doivent être poursuivies, mais elles ne 
nécessitent pas forcément une intervention 
novatrice de l’OMT ; elles peuvent alors être 
exécutées à l’extérieur et être prises en 
charge par une organisation 

indépendante. » 

 

45. Débattre en interne de la question et élaborer une 

liste des activités qui pourraient être exécutées à 

l’extérieur.  

 SMT, EMT, SSM  Déc. 2012  SG 

 
 

XIII. LB – Deuxième partie, Point 15. Administration et gestion interne (paragraphes 127-129) 

Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

Paragraphe 127 : « (…) différentes réformes 
administratives sont progressivement 
opérées, parmi lesquelles : 
Adoption des normes de conduite de la 
Commission de la fonction publique 
internationale, pour promouvoir un 
comportement davantage conforme à 
l’éthique et établir un cadre de référence 
pour la responsabilisation du personnel. 
(…) » 

46. Préparer un plan de mise en œuvre d’une fonction 

déontologique à l’OMT. 

 DAFN en 

collaboration 

avec LGCN, 

HHRR, BDFN et 

l’association du 

personnel 

 Déc. 2012  SG 

 AG 
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Références dans le LB Actions suggérées Qui ? Quand ? Niveau de 

décision 

Paragraphe 127 : « (…) Un fonctionnaire 
chargé des questions juridiques et des 
achats a été recruté en mars 2010 sur la 
base des ressources existantes pour aider le 
conseiller juridique, améliorer les pratiques 
actuelles en matière d’achats et accroître la 
concurrence entre les fournisseurs. (…) » 

47. Élaborer des règles d’achats conformes aux 

normes des Nations Unies. 

 DAFN, en 

collaboration 

avec SMT, LGCN 

et les points 

focaux des 

entités 

extérieures 

correspondantes 

au sein du 

Secrétariat 

 Déc. 2012  SG 

Paragraphe 127 : « Le plan de travail 
correspondant, notamment l’élaboration de 
précisions en vue d’une analyse comparative 
des lacunes entre la situation réelle et la 
situation attendue est en cours. Cependant, 
la nécessité d’adapter les IPSAS et d’autres 
lignes directrices et normes administratives 
de l’ONU à une organisation aussi petite que 
l’OMT reste constamment présente à 
l’esprit. » 

48. Produire et diffuser en interne un rapport sur 

l’adaptation des IPSAS et autres lignes directrices 

et normes administratives de l’ONU à l’OMT. 

 BDFN, DAFN, 

EMT 

 Janv. 2014  SG 

 AG 

 
 
 


