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Merci de recycler 

 
POUR DÉCISION 

 

Suite à donner par l’Assemblée générale 

PROJET DE RÉSOLUTION
1
 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport (document A/23/8), 

1. Prend note des informations présentées concernant les activités du Conseil, en particulier les 
décisions de ses cent septième, cent huitième, cent neuvième et cent dixième sessions 
ordinaires ; 

2. Prend connaissance des principales questions examinées par le Conseil, telles que l’exécution 
du programme de travail 2018-2019 et le projet de programme de travail 2020-2021, la situation 
financière et les ressources humaines de l’Organisation ;  

                                            
 
1
 Ceci est un projet de résolution.  Pour la résolution finale adoptée par l’Assemblée, veuillez vous reporter au document des 

résolutions publié à la fin de la session.  

Point 8 de l’ordre du jour  

Décisions et activités du Conseil exécutif (de la 
cent septième session à la cent dixième session) 
pour aval 

A/23/8 
Madrid, 2 août 2019 

Original : anglais   
 

 
Résumé  
 
Ainsi que le prévoient les dispositions statutaires, le Conseil exécutif est tenu de rendre compte à 
l’Assemblée générale de ses activités, aussi bien des décisions adoptées pour mettre à exécution 
les résolutions de l’Assemblée générale que des décisions administratives et techniques qu’il a 
prises dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée. Depuis la vingt-deuxième session de 
l’Assemblée générale, le Conseil exécutif a tenu ses cent septième, cent huitième, cent neuvième 
et cent dixième sessions ordinaires.  

Le Conseil a fait sienne la Vision de la direction présentée par le Secrétaire général pour 2018-
2019, pris note de la nouvelle structure organisationnelle, examiné le rapport financier des 
exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 et de la période terminée le 31 mars 2019, 
remercié le Secrétaire général d’avoir assuré la stabilité financière de l’Organisation dans 
l’année de sa prise de fonctions et recommandé à l’Assemblée générale de les approuver. Le 
Conseil a également appuyé le projet de programme de travail et budget de l’Organisation de la 
période 2020-2021. À sa cent dixième session, il s’est félicité en outre que les États-Unis 
d’Amérique soient en train d’explorer les possibilités de redevenir membre de l’Organisation. 

Le Conseil a également invité les États membres à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ratifier 
tous les amendements aux Statuts et aux Règles de financement, en particulier pour faire du 
chinois une langue officielle de l’OMT. Il a, par ailleurs, élu de nouveaux membres à ses 
organes subsidiaires et approuvé divers amendements au Règlement du personnel de l’OMT.   
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3. Rend hommage aux Présidents du Conseil, l’Argentine en 2018 et la Zambie en 2019, pour le 
dévouement et la compétence dont ils ont fait preuve ; et 

4. Remercie les Vice-Présidents, la Zambie et l’Inde en 2018, et l’Argentine et la Thaïlande en 
2019, pour la qualité du travail qu’ils ont accompli à ces fonctions. 
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I. Introduction  

1. Ainsi que le prévoient l’article 19 a) et l’article 20 des Statuts de l’Organisation, le Conseil exécutif 
est tenu de faire rapport à l’Assemblée générale sur ses activités, aussi bien les décisions 
adoptées pour mettre à exécution les résolutions de l’Assemblée générale que les décisions 
administratives et techniques qu’il a prises dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée.   

2. Le présent document rend compte des questions qui ont fait l’objet de décisions du Conseil dans 
l’accomplissement des fonctions énumérées aux deux dispositions statutaires susmentionnées et 
à l’article 29 du Règlement intérieur du Conseil exécutif depuis la vingt-deuxième session de 
l’Assemblée générale tenue à Chengdu (Chine), du 11 au 16 septembre 2017.  

II. Sessions du Conseil   

3. Depuis la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale, le Conseil exécutif a tenu quatre 
sessions ordinaires, dont les dates et les lieux ont été les suivants :  

 

 Cent septième session, le 16 septembre 2017 à Chengdu (Chine)  
 

 Cent huitième session, du 23 au 25 mai 2018 à Saint-Sébastien (Espagne)  
 

 Cent neuvième session, du 30 octobre au 1
er

 novembre 2018 à Manama (Bahreïn) 
 

 Cent dixième session, du 16 au 18 juin 2019 à Bakou (Azerbaïdjan). 
 
4. Compte tenu du mandat des Nations Unies de promouvoir la durabilité environnementale, les 

deux dernières sessions du Conseil ont été « sans support papier ».   

5. Pour que les travaux du Conseil soient plus ciblés et plus efficaces, ont également été 
modifiées, aux deux dernières sessions, les modalités d’examen et d’adoption des décisions, 
qui ont été prises immédiatement après l’examen de chaque point de l’ordre du jour.  

6. Le Conseil exécutif, aux quatre sessions ordinaires qu’il a tenues, a adopté un total de 
57 décisions :  

 Cent septième session : 9 décisions  

 Cent huitième session : 20 décisions 

 Cent neuvième session : 14 décisions 

 Cent dixième session : 14 décisions 

III. Fonctions confiées par l’Assemblée générale au Conseil exécutif 

7. La présente section couvre les suites données par le Conseil exécutif aux fins de la mise en 
œuvre des recommandations et des mandats expressément donnés par l’Assemblée générale.  

Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme 

8. L’Assemblée générale, à sa vingt-deuxième session tenue à Chengdu (Chine), du 11 au 
16 septembre 2017, a approuvé le texte anglais de la Convention-cadre relative à l’éthique du 
tourisme aux termes de sa résolution 707(XXII) et prié le secrétariat de faire le nécessaire pour 
l’adoption de la Convention dans toutes les langues officielles de l’Organisation.  

9. À sa cent dixième session, le Conseil a accepté les traductions de la Convention-cadre de 
l’OMT relative à l’éthique du tourisme dans les langues officielles de l’Organisation, exprimé son 
appui à l’adoption de la Convention et encouragé les États membres à se mobiliser activement 
pour franchir cette étape historique pour l’OMT à la vingt-troisième session de l’Assemblée 
générale [CE/DEC/10(CX)]. 
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Le chinois comme langue officielle de l’OMT 

10. Dans sa résolution 694(XXII), l’Assemblée générale a prié le Conseil exécutif de préparer et de 
mettre à exécution un plan aux fins de l’introduction progressive du chinois dans l’Organisation, 
suivant la pratique pour l’introduction de nouvelles langues dans l’Organisation, dans le but de 
faire du chinois une langue officielle de l’OMT à la vingt-troisième session de l’Assemblée 
générale, sous réserve de son entrée en vigueur conformément à l’article 33 des Statuts. 

11. Considérant le mandat confié par l’Assemblée générale en 2017, le Conseil, à sa cent 
neuvième session, a engagé les États membres à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
ratifier tous les amendements aux Statuts et aux Règles de financement n’étant pas encore 
entrés en vigueur, particulièrement en vue de faire du chinois une langue officielle de l’OMT à la 
vingt-troisième session de l’Assemblée générale [CE/DEC/9(CVIX)].  

12. Notant également le bas niveau des adhésions à l’annexe XVIII de la Convention de 1947, dans 
la même décision, le Conseil a invité les États membres à la ratifier et à notifier expressément au 
Secrétaire général de l’ONU l’application de ladite annexe, ainsi qu’à en faire spécifiquement 
mention dans tous les accords conclus avec l’Organisation aux fins de l’exécution de projets 
d’assistance technique sur leurs territoires.   

IV. Fonctions ordinaires du Conseil exécutif 

Élection du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif 

13. À sa cent septième session, le Conseil a élu l’Argentine Président, la Zambie premier Vice-
Président et l’Inde second Vice-Président du Conseil exécutif en 2018. Le Conseil a aussi élu la 
Zambie à la présidence du Conseil en 2019 [CE/DEC/8(CVII)]. 

14. À sa cent neuvième session, le Conseil a élu l’Argentine premier Vice-Président et la Thaïlande 
second Vice-Président du Conseil exécutif en 2019 [CE/DEC/13(CVIX)].  

Organes subsidiaires du Conseil exécutif 

15. À sa cent septième session, le Conseil exécutif a élu de nouveaux membres à ses organes 
subsidiaires.  

a) Les membres du Conseil exécutif élus au Comité du programme et du budget ont été l’Inde 
et le Zimbabwe jusqu’à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale. Le Pérou a été 
élu aussi au Comité du programme et du budget sur recommandation de la Commission 
régionale pour les Amériques jusqu’à la vingt-troisième session de l’Assemblée générale. 
Le Conseil a entériné la désignation de la Flandre comme représentant des Membres 
associés et l’Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), Président du Conseil des 
Membres affiliés, jusqu’à la vingt-troisième session de l’Assemblée générale.  

b) Le Conseil a élu les Membres suivants au Comité pour l’examen des candidatures à la 
qualité de Membre affilié pour la période 2017-2019 : Tunisie, Mexique, Thaïlande, Croatie, 
Égypte et Inde, et ICTE comme représentant des Membres affiliés.  

16. Jusqu’à la vingt-troisième session de l’Assemblée générale :  

i) Au Comité du tourisme et de la compétitivité, le Conseil a élu Macao (Chine) 
comme représentant des Membres associés et ICTE comme représentant 
des Membres affiliés [CE/DEC/5(CVII)]. 

ii) Au Comité du tourisme et de la durabilité, le Conseil a élu Porto Rico comme 
représentant des Membres associés et ICTE comme représentant des 
Membres affiliés [CE/DEC/6(CVII)].  

iii) Au Comité pour les statistiques et le compte satellite du tourisme, le Conseil a 
élu Macao (Chine) comme représentant des Membres associés et ICTE 
comme représentant des Membres affiliés [CE/DEC/7(CVII)].  
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17. Depuis la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale, le Conseil a décidé d’admettre à 
titre provisoire à la qualité de Membre affilié un total de 102 candidats sous réserve de 
ratification par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session : 
 

 Cent huitième session : 45 candidats 

 Cent neuvième session : 19 candidats 

 Cent dixième session : 38 candidats 

V. Rapports du Secrétaire général sur les activités de l’Organisation  

Programme de travail 

18. Concernant le programme général de travail, le Conseil a pris note des activités résumées dans 
les rapports du Secrétaire général [CE/DEC/6(CVIII), CE/DEC/7(CVIII), CE/DEC/3(CVIX) et 
CE/DEC/2(CX)] et pris les décisions ci-dessous.  
 

19. Le Conseil a fait siennes les priorités présentées par le Secrétaire général dans sa Vision de la 
direction pour 2018-2019 et pris note de la nouvelle structure organisationnelle 
[CE/DEC/6(CVIII)]. 
 

20. Il a appuyé l’initiative de création d’une académie de tourisme en ligne, le Réseau de l’OMT de 
pôles de l’innovation et fait siennes les Recommandations de l’OMT sur le tourisme urbain en 
vue de les soumettre à l’Assemblée générale pour approbation [CE/DEC/3(CX)].  
 

21. Dans la même résolution, le Conseil a encouragé les membres de l’OMT à appuyer le 
processus de formation d’un consensus international en vue de l’approbation par les Nations 
Unies du cadre statistique de mesure de la durabilité du tourisme et décidé de ne pas faire 
partie du Groupe des Nations Unies pour le développement durable pendant la prochaine 
période biennale.  
 

22. À sa cent dixième session, le Conseil a appuyé également l’initiative du Secrétaire général de 
« Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive » 
[CE/DEC/7(CX)]. 
 

23. Le Conseil a proposé à l’Assemblée générale Mercosur pour accueillir les célébrations 
officielles de la Journée mondiale du tourisme en 2020, sur recommandation de la Commission 
régionale pour les Amériques, et invité la Commission régionale pour l’Afrique à recommander 
à la vingt-troisième session de l’Assemblée générale un hôte pour la Journée mondiale du 
tourisme 2021 [CE/DEC/11(CX)].  
 

Questions administratives et statutaires 

24. Le Conseil a reçu les rapports du Secrétaire général sur les questions administratives et 
statutaires portant sur des questions telles que la situation financière de l’Organisation et les 
Membres.  
 

25. Le Conseil, à ses cent huitième et cent dixième sessions, a examiné le rapport financier et les 
états financiers vérifiés de l’OMT des exercices clos, respectivement, les 31 décembre 2017 et 
2018. Il a pris note de l’opinion favorable émise par les commissaires aux comptes d’après 
laquelle les états financiers de l’OMT des exercices clos en 2017 et 2018 donnent une image 
fidèle de la situation financière de l’OMT et de sa performance et recommandé à l’Assemblée 
générale d’approuver les états financiers de l’OMT des exercices clos en 2017 et 2018 
[CE/DEC/12(CVIII) et CE/DEC/4(CX)]. 
 

26. Le Conseil a approuvé les ajustements apportés par le Secrétaire général à la structure et aux 
crédits budgétaires 2018 [CE/DEC/5(CVIX)], la proposition du Secrétaire général d’utiliser 
l’excédent de trésorerie budgétaire du budget ordinaire 2018 restant disponible, et les virements 
de crédits du budget ordinaire recommandés par les membres du Comité du programme et du 
budget par voie de consultation écrite conformément à l’article 5.3 a) et b) du Règlement 
financier [CE/DEC/4(CX)]. 
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27. Le Conseil a approuvé la proposition du Secrétaire général d’utiliser le solde disponible du 
compte des coûts d’appui aux projets pour restituer les sommes avancées du Fonds de 
roulement au Fonds général en 2014 et en 2017 et, avec une partie de ces fonds, augmenter le 
Fonds général, de façon à compenser les coûts indirects variables à l’appui de l’Organisation et 
de ses priorités [CE/DEC/5(CVIX)].  
 

28. Le Conseil a approuvé l’utilisation du solde disponible du fonds de réserve de projets pour 
accroître, au besoin, le niveau proposé des recettes budgétaires du budget ordinaire 
[CE/DEC/5(CVIX)] et approuvé la stratégie de financement proposée par le Secrétaire général 
pour les engagements de l’OMT au titre des avantages du personnel après la cessation de 
service [CE/DEC/4(CX)]. 
 

29. Il a pris note des barèmes des traitements approuvés par les Nations Unies et appliqués par le 
Secrétaire général conformément à la disposition 33.1 du Règlement du personnel 
[CE/DEC/11(CVIII) et CE/DEC/5(CX)].  
 

30. Le Conseil a approuvé les amendements aux Règles de gestion financière, annexe I 
« Directives en matière de voyages », lesquels sont entrés en vigueur après la cent huitième 
session et la cent dixième session du Conseil exécutif [CE/DEC/11(CVIII) et CE/DEC/5(CX)].  
 

31. Le Conseil a appuyé le projet de programme général de travail et budget de la période 2020-
2021 et autorisé le Secrétaire général à exécuter le programme de travail et budget de la 
période 2020-2021 en fonction des montants recouvrés, sur la base des recettes budgétaires 
approuvées pour 2021 [CE/DEC/7(CX)]. 
 

32. À sa cent dixième session, le Conseil s’est également félicité que les États-Unis d’Amérique 
soient en train d’explorer les possibilités de redevenir membre de l’Organisation 
[CE/DEC/2(CX)].  
 

Ressources humaines 

33. À ses cent huitième, cent neuvième et cent dixième sessions, le Conseil a pris note des 
rapports sur la situation des ressources humaines de l’Organisation [CE/DEC/15(CVIII), 
CE/DEC/8(CVIX) et CE/DEC/6(CX)].  
 

34. En outre, à sa cent huitième session, le Conseil a pris note de la décision du Secrétaire général 
de désigner Mme Marina Diotallevi Responsable chargée de la déontologie [CE/DEC/15(CVIII)] 
et l’a priée de rendre compte des résultats de l’examen, en cours actuellement, des politiques 
relatives à la dénonciation des abus et à la protection contre les représailles [CE/DEC/6(CX)]. 
 

35. Le Conseil exécutif a encouragé les États membres à envoyer des propositions au secrétariat 
aux fins du financement d’administrateurs auxiliaires [CE/DEC/15(CVIII), CE/DEC/8(CVIX) et 
CE/DEC/6(CX)] et à dépêcher au secrétariat des fonctionnaires prêtés [CE/DEC/8(CVIX) et 
CE/DEC/6(CX)].  
 

36. Le Conseil a appuyé, en outre, les articles 15 g) et 28 du Statut du personnel en vue de leur 
présentation à l’Assemblée générale pour approbation et approuvé les amendements suivants : 
disposition 30 du Règlement du personnel [CE/DEC/15(CVIII)], disposition 14.3 b) du 
Règlement du personnel, dispositions 24.3 a), 24.3 b) et 24.18 du Règlement du personnel, 
disposition 31.2 a) i) du Règlement du personnel et paragraphes 21 b) et c) de l’annexe 2 au 
Statut et au Règlement du personnel, « Règles de fonctionnement du Comité paritaire de 
recours » [CE/DEC/8(CVIX)]. Il a également approuvé les amendements aux dispositions 15.1, 
15.6 c), 15.11, 17.1 d), 24.11 a) et 24.4 du Règlement du personnel. 

 
*** 
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