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Rapport du Secrétaire général 

Partie I. Situation actuelle et activités 

g) Rapport du Groupe de travail sur l’aide publique au développement 

I. Rappel des faits et justification 

1. Lors de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif [Belgrade (Serbie), 27-29 mai 
2013], le Groupe de travail sur l’aide publique au développement a été créé, sur proposition de l’Afrique 
du Sud. Son but : aider le secrétariat dans ses démarches pour que l’OMT ait pleinement droit à l’aide 
publique au développement (APD) à l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et mobiliser de nouvelles ressources pour l’Organisation.   

2. Les Membres suivants ont fait part de leur souhait de participer au groupe de travail sur l’APD : 
Afrique du Sud (choisie à la présidence), Allemagne, Égypte, Flandre, France, Jamaïque, Kenya, 
Mauritanie, Mexique et République de Corée.  

3. Suite à une proposition des membres du groupe de travail sur l’APD et avec l’approbation du 
Conseil exécutif, l’Espagne est membre à part entière du groupe de travail depuis la quatre-vingt-dix-
huitième session du Conseil exécutif tenue à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) du 4 au 6 juin 
2014 [CE/DEC/8(XCVIII)].   

4. C’est en 2011 que l’OMT a présenté pour la première fois au Comité d’aide au développement de 
l’OCDE une demande afin d’être reconnue comme organisation internationale ayant droit à l’APD, 
obtenant de pouvoir prétendre à l’APD bilatérale.   

5. Pour qu’une éventuelle nouvelle demande de l’OMT puisse être acceptée en 2014, deux 
dérogations sont nécessaires, pour : a) présenter la demande avant l’expiration du délai de cinq ans ; et 
b) satisfaire à l’exigence du seuil de 20 millions d’USD de budget de base pour les activités de 
développement. 

II. Priorités du groupe de travail 

6. Les priorités du groupe de travail sur l’APD restent les suivantes :    
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a) Obtenir que l’OMT ait pleinement droit à l’APD ; chercher à mobiliser les membres du 
Comité d’aide au développement de l’OCDE1 et faire campagne auprès de leurs homologues 
respectifs des affaires étrangères au Comité d’aide au développement de l’OCDE par l’entremise 
des ministères du tourisme ; et    

b) Aider l’Organisation à mettre en place un cadre plus favorable à la mobilisation de 
ressources auprès de la communauté internationale, notamment à titre multilatéral et bilatéral.   

III. Activités ordinaires du Groupe de travail sur l’aide publique au développement 

7. Le groupe de travail s’est réuni dans le cadre de la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil 
exécutif [Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014] et a démarré une série d’activités 
conformément à ses objectifs dont une description est fournie ci-dessous.   

A. Troisième réunion : suivi  

8. La troisième réunion du groupe de travail sur l’APD, sous la présidence de l’Afrique du Sud, a 
eu lieu à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) le 5 juin 2014. L’essentiel des discussions de 
cette troisième réunion a porté sur les faits nouveaux concernant le plan d’action du groupe de travail 
sur l’APD, les initiatives menées conformément aux priorités fixées par le groupe et l’examen des 
résultats obtenus depuis la réunion précédente [Madrid (Espagne), le 21 janvier 2014], ce qui a permis 
au groupe de prendre des décisions en toute connaissance de cause sur la marche à suivre.   

9. L’Espagne a été accueillie en tant que nouveau membre du groupe de travail sur l’APD. À titre 
exceptionnel, un représentant de Malte a participé à la réunion en qualité d’observateur.  

10. Le groupe a été informé du fait que l’OMT avait constitué le dossier pour déposer une nouvelle 
demande afin d’être reconnue comme organisation internationale pouvant recevoir de l’APD, mais qu’il 
a finalement été décidé de ne pas présenter de nouveau de demande ordinaire en 2014 et d ’étudier 
plus avant avec le Comité d’aide au développement de l’OCDE les variantes qui cadreraient mieux avec 
le budget de l’OMT et sa structure sous forme de programmes, notamment en examinant les modèles 
déjà adoptés par des organismes des Nations Unies.   

11. Le secrétariat a présenté deux options envisageables :    

a) Continuer d’explorer la possibilité, pour l’OMT, de se voir accorder le statut 
d’organisation internationale remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’APD 
à titre exceptionnel étant donné que l’Organisation est une institution des Nations Unies, de sorte 
que le développement est inhérent à son mandat et à son existence. Cela passera par un 
renforcement de l’action de plaidoyer menée par le secrétariat au sein du système des 
Nations Unies et de la communauté des donateurs pour positionner le tourisme comme un 
secteur clé pour le développement et l’OMT comme une « institution spécialisée de 
développement » ;   

b) Trouver un moyen économique de créer un fonds ou un compte spécial, comme l’ont 
fait d’autres institutions des Nations Unies, et démontrer que les fonds sont employés pour des 
activités et/ou des pays au titre de l’APD. Il faudra probablement, pour ce faire, saisir l’Assemblée 
générale d’une proposition en ce sens à sa prochaine session.   

                                            
1 Comité d’aide au développement de l’OCDE : http://www.oecd.org/dac/    
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12. Les représentants du Kenya et de la Jamaïque ont souligné que le secrétariat, tout en 
poursuivant ses démarches pour faire de l’OMT une organisation internationale ayant droit à l’APD, 
devrait s’attacher à tirer parti du fait que l’OMT peut prétendre à l’APD bilatérale de façon à accroître les 
ressources extrabudgétaires de l’Organisation.   

13. Suite aux échanges tenus pendant la réunion, il a été convenu ce qui suit :   

a) Continuer d’explorer la possibilité, pour l’OMT, de se voir accorder le statut d’organisation 
internationale remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’APD à titre exceptionnel, 
étant donné que l’Organisation est une institution des Nations Unies et que le développement est 
donc inhérent à son mandat et à son existence ; 

b) Trouver un moyen économique de créer un fonds ou un compte spécial, comme l’ont fait 
d’autres institutions des Nations Unies, et démontrer que les fonds sont employés pour des 
activités et/ou des pays au titre de l’APD ; 

c) Positionner l’OMT comme un organisme « de développement » dans son action de 
plaidoyer, y compris en maximisant l’impact de la contribution de l’OMT au mécanisme de 
partage des coûts du Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) ;   

d) Renforcer plus avant l’action de plaidoyer pour positionner le tourisme comme un secteur 
ayant une forte incidence sur le développement ;   

e) Travailler en étroite collaboration avec d’autres entités des Nations Unies concernant des 
questions liées au commerce et ancrer solidement le tourisme parmi les priorités du commerce, 
sachant que le tourisme est défini, d’après la nomenclature des secteurs établie par le Comité 
d’aide au développement de l’OCDE, comme du « commerce de services » (secteur productif) ; 
et 

f) Asseoir la présence et le rôle de l’OMT au sein du GNUD, troisième pilier du Conseil des 
chefs de secrétariat présidé par l’Administrateur du Programme des Nations Unies pour le 
développement.   

14. Suivant la recommandation émise en ce sens par le groupe de travail sur l’APD, l’OMT a 
organisé, avec le Mexique et l’Afrique du Sud, la session de réflexion « Le tourisme, moteur de la 
croissance et du développement » au cours de la première réunion de haut niveau du Partenariat 
mondial pour l’efficacité de la coopération [Mexico (Mexique), 15-16 avril 2014], en prêtant une attention 
particulière aux pays à revenu intermédiaire et aux pays en développement. Le secrétariat suit de près 
le travail du Partenariat mondial pour l’efficacité de la coopération.   

15. Le secrétariat conseillera le groupe de travail sur l’APD concernant l’éventuelle organisation d’un 
atelier à Bruxelles, auquel il serait bon que participent des représentants de l’Union européenne et qui 
pourrait en principe se tenir au dernier trimestre 2014 ou au premier trimestre 2015.  

B. Lieu et date de la quatrième réunion du groupe de travail sur l’APD   

16. Il a été décidé de tenir la quatrième réunion du groupe de travail sur l’admissibilité à l’APD dans 
le cadre de la 99e session du Conseil exécutif [Samarkand (Ouzbékistan), 1-4 octobre 2014].   

  

mailto:omt@unwto.org


CE/99/3(g) 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

4 

IV. Autres actions entreprises par le secrétariat : explorer des pistes en vue d’obtenir une pleine 
admissibilité à l’APD 

17. Suite à la décision de ne pas déposer de nouvelle demande pour figurer parmi les organisations 
internationales pouvant prétendre à l’APD en 2014, l’OMT a étudié plus avant, avec le Comité d’aide au 
développement de l’OCDE, les variantes qui cadreraient le mieux avec le budget de l’Organisation et sa 
structure par programmes, notamment à la lumière des modèles déjà adoptés par des institutions des 
Nations Unies. 

18. L’OMT maintient un dialogue étroit avec le Président (Canada) du bureau du Groupe de travail 
sur les statistiques du financement du développement du Comité d’aide au développement de l’OCDE 
tout en explorant plus à fond les possibilités de devenir une organisation internationale pouvant recevoir 
de l’APD et créer éventuellement un « Fonds OMT d’APD ».  

V. Suites à donner par le Conseil exécutif  

19. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Prendre note des activités du Groupe de travail sur l’aide publique au développement 
(APD) pour que l’OMT remplisse les conditions requises pour bénéficier pleinement de l’APD et 
mobiliser de nouvelles ressources pour l’Organisation, comme énoncé dans la décision 
CE/DEC/4(XCV) ;  

b) Prendre acte du statut de l’OMT d’organisation pouvant recevoir de l’APD bilatérale ;  

c) Appuyer les activités de l’OMT visant à renforcer l’action de plaidoyer pour positionner le 
tourisme comme un secteur ayant des effets importants sur le développement et l’OMT comme 
une institution des Nations Unies « de développement » ; et    

d) Soutenir la proposition consistant à étudier plus avant des variantes s’accordant mieux aux 
particularités de l’OMT pour que l’Organisation ait pleinement droit à l’APD. 
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