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Activités du système des Nations Unies
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a continué à participer aux différents mécanismes
et réseaux interinstitutions établis par les Nations Unies ainsi qu’aux réunions et événements organisés
par les entités des Nations Unies concernées par le secteur du tourisme. Les principaux objectifs sont
de veiller à ce que le tourisme et le potentiel qu’il porte soient pleinement reconnus au niveau
international en tant que secteur pluridisciplinaire, capable de contribuer à la croissance économique,
au développement durable et à la réduction de la pauvreté. Par ailleurs, la participation aux activités
des Nations Unies a pour but de réduire les efforts redondants, tout en assurant une utilisation optimale
des ressources au sein du système des Nations Unies et permet d’obtenir le soutien d’autres
organisations dans leur domaine de responsabilité respectif.
A.

Participation aux questions de fond et aux activités du système des Nations Unies

A.1
Reconnaissant l’importance du tourisme comme véhicule de développement pour les pays les
moins avancés (PMA), l’OMT a lancé plusieurs consultations bilatérales et multilatérales avec d’autres
organisations des Nations Unies sur le développement de synergies et l’établissement de collaborations
pour soutenir ces pays. Les premières consultations ont commencé en septembre 2010 et peu après,
elles ont donné lieu à une initiative du Secrétaire général de l’OMT visant à constituer un Comité
directeur sur le tourisme au service du développement (SCTD). Le Comité directeur a pour but de
promouvoir le tourisme au service du développement dans les PMA et à servir de guichet unique des
Nations Unies pour favoriser le tourisme. Depuis avril 2011, le Comité directeur compte huit autres
partenaires des Nations Unies en sus de l’OMT : l’Organisation internationale du Travail (OIT), le
Centre du commerce international (ITC), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), le Programme des Nations Unies pour le développement, le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Comme
première manifestation concrète, le groupe s’est fixé deux événements à organiser dans le cadre de la
quatrième Conférence des Nations Unies sur les PMA (PMA-IV) : un événement spécial commun
« Promouvoir le tourisme pour le développement durable et la réduction de la pauvreté » avec le
soutien généreux du Ministère de la culture et du tourisme (de la République de Turquie) et le Forum
mondial pour le développement des exportations centré sur le tourisme et dirigé par l’ITC en
collaboration avec l’OMT.
A.2
Avec la contribution directe du bureau de liaison de l’OMT auprès des Nations Unies, à New
York, l’OMT a participé à un large éventail de réunions de coordination qui se sont tenues au siège des
Nations Unies à New York parmi lesquelles : le débat général et les réunions de négociation de la
65eAssemblée générale des Nations Unies (AGNU), le Groupe de développement des Nations
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Unies (UNDG), la Commission de la fonction publique internationale (ICSC), etc. La participation et
l’engagement ferme de l’OMT aux précédentes réunions de l’Assemblée générale des Nations Unies
ont contribué à faire adopter trois résolutions sans précédent (en une seule session d’AG), toutes
concernant le tourisme : a) la mise en œuvre du Code mondial d’éthique du tourisme, b) la promotion
de l’écotourisme et c) l’importance du tourisme durable pour les petits États insulaires en
développement qui tous soulignent l’intérêt du secteur pour atteindre les objectifs du développement en
termes de durabilité, d’emploi et d’élimination de la pauvreté.
A.3
L’OMT et le PNUE ont rédigé conjointement le chapitre sur le tourisme du rapport « Vers une
économie verte » du PNUE qui montre comment l’investissement dans des solutions de tourisme
durable peut contribuer au développement durable et à l’économie verte. Le chapitre analyse
l’investissement dans le tourisme, présente les défis à relever et la situation actuelle de ces
investissements. Il fait également la démonstration qu’une augmentation des investissements associée
à des politiques concertées « plus vertes » peuvent conduire la croissance du secteur sur une voie plus
durable, génératrice de bénéfices économiques, d’emplois et réduisant la pauvreté tout en apportant
dans le même temps une réponse effective aux défis environnementaux. La version en ligne du rapport
a été publiée en février 2011.
A.4
L’édition 2011 du Salon de l’ITB (Berlin), qui a lieu tous les ans en mars, a vu le lancement du
Rapport mondial des femmes dans le secteur du tourisme pour l’année 2010. Le Rapport mondial est
une première tentative pour retracer la participation des femmes dans le secteur du tourisme à l’échelle
mondiale. Il est un important résultat concret de la collaboration entre l’OMT et ONU Femmes qui a
commencé en 2008 avec l’ancien Fonds de développement des Nations Unies pour la femme
(UNIFEM). Au cours de cette période, les deux organisations ont œuvré ensemble à promouvoir
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le tourisme. Les futures activités communes
comprennent le Programme de l’autonomisation des femmes dans le tourisme et le portail relatif au
tourisme et à la parité hommes-femmes.
A.5
La coopération avec le Département des affaires économiques et sociales des Nations
Unies (DAES-NU) a vu la participation de l’OMT au projet LINK qui mène des activités de recherche
coopérative, non gouvernementale et internationale. Le projet intègre des modèles économétriques
nationaux développés de façon indépendante dans un modèle économétrique mondial. Les participants
à la réunion du groupe d’experts du DAES-NU sur l’économie mondiale qui conduisent le projet; ont fait
différentes présentations, parmi lesquelles « Les perspectives du tourisme international ». L’OMT a
également participé à la préparation de la Situation et perspectives de l’économie mondiale (en
anglais). Cette publication fait une présentation générale des résultats économiques mondiaux récents
et des perspectives à court terme de l’économie mondiale et de certaines questions de développement
et de politique économique mondiale. Pour la première fois, l’OMT a participé à l’édition 2011 en y
incluant spécifiquement le tourisme (voir l’encadré II.2, pages 63-64 du chapitre II sur le commerce
international). Des travaux ont déjà commencé à la mi-2011 pour mettre à jour la publication.
A.6
En tant que membre permanent du Comité de pilotage du Partenariat mondial pour le
tourisme durable (CDTD), l’OMT a participé à la première assemblée générale annuelle du Comité qui
s’est déroulée avec succès au Costa Rica en janvier 2011. Le Comité s’appuie sur les travaux entrepris
par l’équipe de travail de Marrakech sur le tourisme durable et a pour objectif des politiques et des
projets de développement sur le tourisme durable. Le Partenariat devrait faciliter la collaboration, le
partage des informations, la duplication et l’agrandissement des projets de tourisme durable réussis.
Les principaux centres d’intérêt du Partenariat sont les cadres politiques, le changement climatique,
l’environnement et la biodiversité, la réduction de la pauvreté, le patrimoine naturel et culturel, les
pratiques durables du secteur privé et le financement et l’investissement.
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A.7
L’OMT a participé à la dixième réunion de la Conférence des parties (COP-10) à la Convention
sur la diversité biologique, à Nagoya, Japon, du 18 au 29 octobre 2010. L’OMT a accueilli un
événement parallèle : “Tourisme et biodiversité : comment atteindre les objectifs communs de durabilité”
où ont été présentées officiellement les conclusions du Dialogue à haut niveau sur le tourisme, la
biodiversité et le développement durable qui a eu lieu en Chine, en septembre 2010 dans le cadre de la
Journée mondiale du tourisme. Les conclusions soulignaient, entre autres, qu’il était nécessaire pour le
secteur du tourisme, les gouvernements, le secteur privé, les organisations inter-gouvernementales et
la société civile d’assumer la responsabilité collective du maintien de la biodiversité et de la mise en
œuvre des objectifs mondiaux.
A.8
Avec le Secrétariat au tourisme du Mexique, l’OMT a organisé un événement parallèle à la
sixième Conférence des parties (COP-16) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) à Cancun, Mexique, du 29 novembre au 10 décembre 2010.
Cet événement a présenté les projets entrepris jusqu’à présent pour atténuer les émissions de gaz à
effet de serre, pour promouvoir l’adaptation à des destinations et à des activités touristiques, investir
dans de nouvelles technologies et soutenir les pays en développement par des financements. Il a
également présenté le projet « Hotel Energy Solutions » dirigé par l’OMT qui vise à améliorer le
rendement énergétique et le recours aux technologies d’énergies renouvelables par les petites et
moyennes entreprises (PME) hôtelières dans l’Union européenne.
A.9
L’OMT collabore avec l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
(ONUDI) à un projet sur le tourisme côtier dans 9 pays d’Afrique subsaharienne, financé par le Fonds
pour l’environnement mondial (FEM). Le principal objectif du projet est de faire la démonstration des
meilleures pratiques et stratégies pour développer le tourisme durable afin de diminuer la dégradation
des environnements marins et côtiers d’importance transfrontalière. Dans le cadre de ce projet, l’OMT
est responsable des composantes du « développement de l’écotourisme dans les zones côtières » et
de la « gouvernance et gestion du tourisme durable ». Au cours du dernier trimestre 2010, l’OMT a
organisé des séminaires de formation pour renforcer les capacités des parties prenantes au projet dans
les pays participants afin qu’elles puissent élaborer et gérer les projets d’écotourisme dans les
destinations côtières dans le cadre du Tourisme durable, instrument d’élimination de la pauvreté (STEP). L’OMT a passé commande d’une étude sur les mécanismes de gouvernance et de gestion du
tourisme durable dans les zones côtières.
A.10 Le mécanisme 2011 de coordination régionale (MCR) de la Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a tenu une réunion à Santiago du Chili les 8 et
9 février 2011 à laquelle l’OMT était présente. Un des principaux points de discussion fut l’accord sur la
stratégie interorganisations pour renforcer la participation de la région au processus de Rio+20,
également connu sous le nom de Conférence des Nations Unies sur le développement durable de
2012. À cette fin, l’OMT contribuera à un rapport interinstitutionnel, coordonné par la CEPALC, qui
portera sur le développement durable et ses problèmes clés liés à la production, au commerce, à
l’investissement et aux facteurs moteurs des activités de recherche. Les autres centres d’intérêt ont
été : a) l’accroissement des efforts pour obtenir l’engagement de la grande diversité des acteurs dans la
région en faisant référence à Rio+20 dans les événements et les conférences afférentes ; b) le partage
d’informations entre les membres du MCR sur tous les événements, conférences et séminaires où les
agences du MCR pourraient apporter leur expertise afin que les conférences Rio+20 deviennent des
conférences à caractère normal ; c) l’engagement du Brésil en tant que pays d’accueil ; le Brésil pourrait
demander aux organisations d’aider à porter cette question dans tous les forums pertinents comme les
réunions des ministres du travail, des finances, du commerce, du tourisme, entre autres ; d) l’aide du
panel à haut niveau sur la durabilité mondiale du Secrétaire général des Nations Unies pour
organiser un dialogue régional sur Rio+20 ; e) la promotion d’un débat sur les moyens de progresser
dans l’application du Principe 10 de la Déclaration de Rio dans la région et, entre autres, f) le
renforcement de la cohésion à l’échelle du système régional en matière de parité hommes-femmes
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encollaborant avec ONU Femmes et le soutien de son rôle leader dans l’intégration de l’égalité entre les
sexes et la priorité donnée à cette question au sein du système des Nations Unies.
A.11 La réunion technique interorganisations sur la création d’emplois et les emplois décents au titre
d’activités visant à assurer un redressement et un développement durable – la contribution des Nations
Unies, qui s’est tenue du 29 novembre au 1er décembre 2010 au Centre de formation de l’OIT- ITC à
Turin, Italie, comprenait une représentation de l’OMT. La réunion avait pour objectif a) de présenter les
bonnes pratiques et de comparer les notes sur les approches novatrices dans des domaines politiques
critiques ; b) d’examiner les questions et défis qui se posent pour dispenser une aide cohérente au
niveau des pays, et c) d’identifier les opportunités d’une plus ample collaboration interorganisations, de
partage des connaissances et de débat politique. L’OMT a participé pour souligner son rôle, ses
initiatives et identifier les opportunités d’emplois et de développement qui contribuent à ces objectifs.
A.12 Participation active à la toute première Journée mondiale de la statistique célébrée le
20 octobre 2010, organisée par la Division de la statistique des Nations Unies et suivie par l’OMT avec
les autres organisations sœurs des Nations Unies, les organisations internationales et régionales et les
instituts statistiques nationaux pour faire connaître les nombreuses études statistiques officielles
centrées sur les valeurs fondamentales de service, de professionnalisme et d’intégrité. L’OMT a
contribué à a) un communiqué de presse sur l’événement ; b) une communication officielle du
Secrétaire général présentant les projets et avancées statistiques de l’OMC aux plus hautes autorités
nationales du tourisme et a fait une autre communication à l’attention des statisticiens nationaux ; c) la
publication d’une fiche d’information statistique sur le tourisme et le compte satellite sur le tourisme; et
d) la publication d’un glossaire élémentaire dans les cinq langues officielles de l’OMT.
B.

Participation aux réunions des Nations Unies

B.1
En octobre 2010, l’OMT a participé à un panel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
dans le cadre de l’atelier sur les mesures de santé publique. L’OMT y a fait part de son expérience et a
travaillé et coordonné ses efforts avec les membres des organisations des Nations Unies pour répondre
à la pandémie.
B.2
La collaboration avec le groupe de travail technique interinstitutionnel sur la grippe se
poursuit. L’OMT participe à des réunions régulières par téléconférence, la dernière ayant eu lieu le
23 novembre 2010.
B.3
Dans le cadre du projet des Nations Unies de tirer les leçons de la préparation de la pandémie
du H1N1 de 2009 et d’agir en conséquence, l’OMT a organisé un atelier sur le voyage et le tourisme et
la pandémie de 2009 pour recueillir les expériences pendant cette période, en discuter et les analyser
avec les principaux acteurs du voyage et du tourisme. Les résultats de cet exercice font partie du
rapport sur la situation mondiale que prépare le système des Nations Unies en vue d’améliorer les
mesures mondiales et régionales à prendre pour se préparer à un fléau généralisé. Le Programme
alimentaire mondial (PAM), l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et plusieurs acteurs privés internationaux ont
également participé à l’événement.
B.4
L’OMT est également un membre actif du Groupe de la communication des Nations Unies
qui a pour but de coordonner les envois de messages et la promotion des objectifs et des travaux des
Nations Unies. Au cours de la période examinée, l’OMT s’est également activement impliquée dans
l’équipe de travail sur les risques pour la santé qui aide le Groupe à mieux cibler la communication au
public en cas de situations d’urgence en s’appuyant sur des ramifications régionales ou mondiales et à
tirer profit de l’expérience acquise sur l’aspect interinstititonnel des communications. À la suite des
conséquences liées à la radioactivité au Japon, le groupe s’est réuni le 31 mars 2011 par
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téléconférence sur l’évolution de la situation, ce qui a permis à l’OMT de publier des communiqués de
presse techniquement sûrs sur les voyages en partance ou en provenance du Japon. L’OMT est
également membre de l’équipe de travail du Groupe de la communication des Nations Unies sur la
conférence de Rio+20 en 2012.
B.5
L’OMT est une des organisations qui fait partie de l’équipe de travail sur les radiations et la
gestion des voyages dirigée par l’OACI des NU, impliquée dans le processus de suivi des niveaux de
radiation au Japon et qui donne conseil pour les voyages. L’équipe a tenu ses premières réunions au
début d’avril 2011. Les autres organisations des Nations Unies sont l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), l’Organisation maritime internationale (OMI), l’Organisation
météorologique mondiale (OMM), l’OMS et l’OACI.
B.6
L’OMT a été représentée à la réunion de la Commission de statistique des Nations Unies,
au siège à New York, du 22 au 25 février 2011. À cette réunion et conformément à une demande du
Comité de statistique à sa quarante-et-unième session, l’OMT a présenté son rapport sur les
statistiques du tourisme (Note du Secrétaire général transmettant le rapport de l’Organisation mondiale
du tourisme sur les statistiques du tourisme E/CN.3/2011/26). Le rapport fait une présentation générale
des travaux entrepris par l’OMT pour soutenir les efforts nationaux en vue de renforcer les capacités
des systèmes statistiques nationaux et le programme de mise en œuvre des statistiques du tourisme
constitué de programmes régionaux de renforcement des capacités, d’ateliers régionaux et d’autres
formes d’aide technique nationale. Le rapport présente également le calendrier prévu pour l’élaboration
d’un guide réunissant les Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du tourisme.
B.7
La douzième réunion du Comité de statistique de l’OMT et du compte satellite du tourisme
(CST) s’est tenue à Madrid, les 27 et 28 janvier 2011. Ce Comité est un organe consultatif subsidiaire
du Conseil exécutif de l’OMT et son champ d’action est le suivant : a) proposer des initiatives liées à la
conception et à la mise en œuvre de normes internationales statistiques du tourisme, b) promouvoir une
comparabilité internationale des statistiques du tourisme en proposant des initiatives pour collecter,
harmoniser, traiter et diffuser les données, c) aider les pays membres à améliorer leurs systèmes
nationaux respectifs de statistiques du tourisme et à développer le CST, et d) se mettre en rapport avec
d’autres organisations internationales ayant délégation de responsabilité pour diriger et coordonner les
statistiques internationales connexes et leurs normes au sein du système des Nations Unies qui sera
publié en 2012.
B.8
L’OMT a participé au Groupe de travail sur les statistiques du commerce international de
services qui s’est tenu à Luxembourg les 28 et 29 mars 2011. Le Groupe de travail a été réuni par
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et est composé
d’Eurostat, du Fonds monétaire international (FMI), de la Division de la statistique des Nations
Unies (DSNU), de la CNUCED, de l’OMT et de l’OMC. Le Groupe de travail a pour but d’élaborer les
exigences en matière de statistiques relatives à l’Accord général sur le commerce des services (AGCS).
Deux documents ont été présentés au cours de cette réunion : « Le traitement des transactions par les
résidents en dehors du territoire économique de leur pays de résidence dans le système de
comptabilité nationale (SCN) ; examen sous l’angle des statistiques du tourisme et proposition » et
« Forfaits voyages, leur importance pour le tourisme et les questions de base liées à leur quantification
dans les statistiques du tourisme ».
B.9
En tant qu’institution non résidente, l’OMT a été invitée par les Coordonnateurs résidents du
PNUD au Monténégro et en Serbie à participer (en novembre 2010) à la préparation, avec d’autres
organisations et programmes des Nations Unies, du Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au
développement pour ces deux pays respectivement. Le suivi ultérieur devrait évaluer les ressources
nécessaires pour la mise en œuvre ainsi que l’effort de collaboration entre les organisations et leurs
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responsabilités respectives. La levée des fonds est principalement menée par les Coordonnateurs
résidents du PNUD.
B.10 L’OMT a participé à la réunion annuelle des points focaux du Pacte mondial pour le secteur
privé qui s’est tenue à Paris au siège de l’UNESCO en avril 2011. Tous les programmes et
organisations des Nations Unies étaient représentées ainsi que de grandes entreprises signataires du
Pacte mondial. La réunion a appelé à consolider la communication du Secrétariat général des Nations
Unies pour la prochaine Assemblée générale et à réfléchir à un nouveau cadre institutionnel pour le
développement durable qui sera soumis à discussion à Rio+20 (en suivant la piste du secteur privé).
Surtout, le rôle du secteur privé associé aux organisations des Nations Unies dans la création de
partenariats motivés par des objectifs clairs et impliquant plusieurs entreprises et entités des Nations
Unies a été souligné. Le Comité directeur sur le tourisme au service du développement a été présenté
par l’OMT comme mécanisme novateur doté d’un potentiel considérable dans ce domaine.
C.

Participation in UN Administrative Issues

C.1
L’OMT participe régulièrement au mécanisme de coordination créé par Conseil des chefs de
secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS) soutenu par le Comité de haut niveau sur les
programmes (HLCP), le Comité de haut niveau sur la gestion (HLCM) et le Groupe des Nations
Unies pour le développement (mentionné ci-dessus). Les deux premiers comités travaillent également
étroitement avec un certain nombre de réseaux et de groupes de travail importants en faisant partie
intégrante de leurs fonctions opérationnelles ou fonctionnelles.
C.1.1
S’agissant de sa participation au CCS, l’OMT a participé à la session d’automne 2010
au siège à New York, les 5 et 6 novembre 2010. L’ordre du jour comprenait un examen de
l’économie mondiale (centré sur la vulnérabilité sociale des pauvres et la promotion du financement
du changement climatique) ; la mise en œuvre des OMD ; des informations sur le nouveau système
de niveau de sécurité (new Security Level System) et ONU Femmes. La session de printemps 2011
du CCS a été accueillie par le siège du PNUE à Nairobi, les 1er et 2 avril 2011. Cette session a
porté, entre autres, sur les questions suivantes : la réduction des risques de catastrophe, le
développement socio-économique dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) ;
plusieurs orateurs ont mentionné l’importance du tourisme pour les pays de la région où le tourisme
représente jusqu’à 15 % ou plus des recettes en devises ; la situation économique mondiale ; les
catastrophes naturelles avec une référence particulière à la crise engendrée par le tsunami à la
centrale nucléaire très endommagée de Fukushima Daiichi au Japon et à son impact sur la vie, les
infrastructures et l’économie ; comment faire plus avec moins (pour renforcer l’efficacité des Nations
Unies) ; et la préparation de Rio+20 et au-delà.
C.1.2
L’OMT a été représentée aux sessions d’automne 2010 et de printemps 2011 du
Comité de haut niveau sur les programmes et du Comité de haut niveau sur la gestion
(HLCM). Parmi les thèmes débattus relatifs aux Comités, on peut citer la cohérence de la
programmation au niveau des pays, les questions climatiques comme l’énergie, l’eau, etc. ; la crise
économique, la sécurité personnelle et la cybersécurité, le financement et la gestion conjointe, les
normes comptables, etc.
C.2
La participation de l’OMT à la vingtième session du Réseau des ressources humaines a eu
lieu à Washington DC, Etats-Unis, du 20 au 22 juillet 2010. L’OMT a également participé à la réunion
stratégique des Directeurs des ressources humaines du CCS qui s’est tenue à Amman, Jordanie, du 26
au 28 janvier 2011.
C.3
L’OMT a participé à la session d’automne du Réseau d’achat du HLCM à Genève du 22 au
24 septembre 2010. Les thèmes débattus comprenaient l’examen de l’Unité d’inspection conjointe des
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achats dans le système des Nations Unies, l’harmonisation des conditions contractuelles des contrats
d’achat et l’avancement du projet sur l’éligibilité des fournisseurs. Du 29 mars au 1er avril 2011, l’OMT a
accueilli à Madrid la session de printemps du Réseau d’achat du HLCM. Les questions débattues
portaient sur l’exploration de possibilités d’achat groupé entre les organisations des Nations Unies, sur
le partage des meilleures pratiques afin d’obtenir une meilleure rentabilité et efficacité des achats, sur
l’harmonisation des règles d’achat dans le système des Nations Unies, sur l’approbation du système
d’éligibilité des fournisseurs et sur les avancées pour intégrer les achats durables dans les pratiques
d’achat des organisations des Nations Unies.
C.4
Dans le cadre du Réseau finance et budget du CEB-HLCM, l’OMT a participé aux activités
suivantes:
a) Les 1er et 2 septembre 2010 au siège de l’Organisation panaméricaine de la santé (PAHO),
Washington D.C., les débats ont porté sur les rapports d’avancement et les rapports de suivi de
l’équipe de travail sur les normes comptables et de différentes équipes de travail (indemnisation à la
suite d’un décès, d’accidents et de maladies survenus en exercice (annexe D), des services de
trésorerie communs, l’établissement de rapports financiers, les coûts de sécurité et de sûreté et
l’harmonisation des règles et règlements) ainsi que des programmes d’information sur les données
financières personnelles, les taux de change opérationnels des Nations Unies, les centres de
services communs, les statistiques financières 2010 du système des Nations Unies et les
dispositions de remboursement de l’impôt sur le revenu des États-Unis.
b) Les réunions par vidéo-conférence, le 22 novembre 2010 et le 7 février 2011, ont porté sur le
projet des normes IPSAS et leur mise en place dans l’ensemble du système, l’organisation des
réunions du réseau finances et budget, etc. et la dernière réunion comprenait un plan d’action pour
l’harmonisation des pratiques commerciales (services communs de trésorerie, base de données
statistiques financières), propositions des budgets 2012-2013 pour le Département de la sûreté et la
sécurité, pour l’Unité d’inspection conjointe (JIU), l’ICSC et le CCS, mise à jour apportée par le
groupe de travail sur les coûts de la sécurité et la sûreté et mise à jour apportées par l’équipe de
travail sur les normes comptables.
C.5
L’OMT est un membre actif de l’équipe de travail sur les normes comptables des Finances
et budget (FB) et a participé, entre autres:
a) à la réunion du 30-31 août 2010, au siège de la PAHO (Organisation panaméricaine de la
santé), Washington D.C. Les questions traitées ont porté sur le rapport des normes comptables
internationales pour le secteur public (IPSAS) intitulé Intangible Assets, Financial Instruments in
2010. Il fut également question de l’avancement de la mise en place d’IPSAS, de la formation, de la
« maintenance » des documents comptables, de l’examen externe du projet à l’échelle du système,
etc.
b) à la réunion par vidéo-conférence du 23 mars 2011 où les débats ont porté sur les acteurs 2010
de la mise en place, sur l’engagement du Conseil des IPSAS (IPSASB), sur l’enquête sur les
politiques de comptabilité, sur le projet des règles de procédures de l’équipe de travail.
C.6
L’OMT a été représentée dans le groupe de travail FB sur les coûts de la sécurité aux
réunions par vidéo-conférence du 23 septembre et du 14 octobre 2010 où furent examinés les
concepts, le processus d’examen des budgets proposés et les modèles de budgets proposés.
C.7
L’OMT a participé au Groupe de travail FB sur les services de trésorerie qui a organisé des
réunions par téléconférence les 4 et 9 novembre 2010 pour analyser l’étude de faisabilité, les leçons à
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tirer de la crise bancaire (liquidités, évaluation des taux de crédit, trésorerie des bureaux sur le terrain et
considérations de trésorerie dues aux exigences comptables des IPSAS).
C.8
Dans le Groupe de travail UNDG sur les questions d’audit comptable et financier et de
financement conjoint et dans l’équipe de travail sur le financement conjoint, l’OMT a participé à
une réunion par téléconférence, le 13 septembre 2010, pour examiner l’engagement avec l’UE sur un
Fonds fiduciaire multi-bailleurs (MTDF), de nouvelles structures UNDG, une note d’orientation élargie
incluant la gestion et la clôture – un projet d’examen et de formation sur les mécanismes de formation
conjoints.
C.9
Dans le cadre du Réseau d’information et de communication (ICT), l’OMT a participé à une
réunion du 31 août - 1er septembre 2010, à Rome, Italie, pour discuter de l’harmonisation des pratiques
commerciales, de la sécurité et d’autres matières.
C.10 La participation de l’OMT au Réseau interorganisations des voyages (IATN) a inclus la
septième réunion qui s’est tenue du 21 au 23 septembre 2010 à Londres, Royaume-Uni. Les questions
débattues furent la mise en œuvre de la coopération entre les organisations des Nations Unies et les
institutions connexes dans la gestion des voyages, la détermination des forfaits de voyage et la
mutation vers un nouveau laissez-passer électronique sécurisé des Nations Unies qui sera disponible
d’ici 2012.
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