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RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF A L' ASSEMBLEE GENERALE

Note du Secretaire general

Dans Ie present document, Ie Secretaire general soumet a l'Assemblee
generale, conformement aux articles 19 a) et 20 des Statuts de l'Organisation, Ie
rapport du Conseil executif a l'Assemblee, qu'i1 a prepare a la demande du Conseil.
Ce rapport sera soumis au Conseil executif, pour information, lors de sa quatre-vingt-
unieme session Ie 22 novembre 2007, immediatement avant la dix-septieme session
de l'Assemblee generale.
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RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF A. L'ASSEMBLEE GENERALE

1. Conformement a I'article 19 a) des Statuts de l'Organisation, " les fonctions du
Conseil, outre celles qui lui sont par ailleurs conferees dans les presents Statuts,
sont les suivantes :

" a) prendre, en consultation avec Ie Secretaire general, toutes les mesures
necessaires, en execution des decisions et des recommandations de
l'Assemblee, et faire rapport a cel/e-ci ».

De plus, I'article 20 des Statuts stipule que:

" dans I'interval/e des sessions de l'Assemblee, et en I'absence de toute
disposition contraire dans les presents Statuts, Ie Conseif prend les decisions
d'ordre administratif et technique qui peuvent etre necessaires, dans Ie cadre
des attributions et des ressources financieres de I'Organisation, et fait rapport
a la prochaine session de l'Assemblee. pour approbation. sur les decisions qui
ont ere prises ».

2. Comme I'indiquent les dispositions statutaires susmentionnees, Ie Conseil
executif doit rendre compte a l'Assemblee generale de ses activites concernant a la
fois les decisions qu'i1 prend en application des resolutions de l'Assemblee generale
et les decisions d'ordre administratif et technique qu'i1 adopte entre les sessions de
l'Assemblee.

3. Par sa decision 21 (XXXV) dont Ie texle est reproduit ci-apres, Ie Conseil
executif, lors de sa trente-cinquieme session (Cancun, Mexique, mai 1989), avait
decide de la forme et du contenu de son rapport a l'Assemblee :

" Le Conseif executif,

Considerant que, conformement aux articles 19 a) et 20 des Statuts de
I'Organisation, if est tenu de presenter un rapport sur ses activites a
l'Assemblee generale,

1. Remercie Ie Secretaire general pour Ie projet d'un tel rapport dont if
approuve les grandes /ignes et Ie contenu general •.

2. Prie Ie Secreta ire general de completer ce rapport a la lumiere des
decisions de sa presente session et de Ie lui soumettre pour
approbation a sa trente-sixieme session. »

4. Ce document contient des points correspondant a des decisions deja prises
par Ie Conseil et est donc transmis pour information a la quatre-vingt-unieme session
qui se tiendra a Cartagena de Indias, Ie 22 novembre 2007, juste avant la session de
l'Assemblee generale.
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5. Depuis la seizieme session de l'Assemblee generale qui a eu lieu a Dakar
(Senegal), en 2005, Ie Conseil executif a tenu quatre sessions ordinaires aux dates
et Iieux indiques ci-apres :

• soixante-dix-septieme session: 1 decembre 2005 a Dakar (Senegal)
(sous la presidence de la Republique de Coree)

• soixante-dix-huitieme session: 27 et 28 juin 2006 a Quito (Equateur)
(sous la presidence de la Tunisie)

• soixante-dix-neuvieme session: 20 et 21 novembre 2006 a Alger (Algerie)
(sous la presidence de la Tunisie)

• quatre-vingtieme session: 12 et 13 juin 2007 a Hammamet (Tunisie)
(sous la presidence de la Tunisie)

Le Conseil executif tiendra sa quatre-vingt-unieme session a Cartagena de Indias Ie
22 novembre 2007.

6. Au cours de ces quatre sessions ordinaires tenues depuis la demiere session
de l'Assemblee, Ie Conseil executif a adopte en tout 72 decisions reparties com me
suit:

• soixante-dix-septieme session:
• soixante-dix-huitieme session:
• soixante-dix-neuvieme session:
• quatre-vingtieme session:

5 decisions
20 decisions
20 decisions
27 decisions

Analyse des decisions prises par Ie Conseil lors de ses reunions ordinaires

7. Les decisions prises par Ie Conseil peuvent etre classees sous les rubriques
suivantes : organisation des sessions du Conseil, questions statutaires et elections,
administration et finances, programme general de travail et Membres affilies. Ces
decisions comprennent celles a caractere administratif et technique que Ie Conseil
est habilite a prendre dans I'intervalle des sessions de l'Assemblee, conformement a
I'article 20 des Statuts,

8. Les decisions que Ie Conseil a prises a ses soixante-dix-septieme, soixante-
dix-huitieme, soixante-dix-neuvieme et quatre-vingtieme sessions, se repartissent
comme suit sous les cinq rubriques susmentionnees :

a) Organisation des sessions du Conseil (ordre du jour, dates des
futures reunions, remerciements)

- CE/DEC/1 (LXXVII)
- CE/DEC/5(LXXVII)
- CE/DEC/1 (LXXVIII)
- CE/DEC/19(LXXVIII)
- CE/DEC/20(LXXVIII)
- CE/DEC/1 (LXXIX)

- CE/DEC/19(LXXIX)
- CE/DEC/20(LXXIX)
- CE/DEC/1 (LXXX)
- CE/DEC/26(LXXX)
- CE/DEC/27(LXXX)



c) Administration et finances (situation financiere, comptes,
contributions et questions administratives)

b) Questions statutaires et elections (rapports du President et du
Secretaire general, composition de I'Organisation, avenir de
l'Organisation, statut d'institution specialisee, sessions de
l'Assemblee genera Ie et election du Bureau)
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- CE/DEC/2(LXXVII)
- CE/DEC/3(LXXVII)
- CE/DEC/4(LXXVII)
- CE/DEC/2(LXXVIII)
- CE/DEC/3(LXXVIII)
- CE/DEC/8(LXXVIII)
- CE/DEC/9(LXXVIII)
- CE/DEC10(LXXVIII)
- CE/DEC/11 (LXXVIII)
- CE/DEC/2(LXXIX)
- CE/DEC/3(LXXIX)
- CE/DEC/6(LXXIX)
- CE/DECn(LXXIX)
- CE/DEC/8(LXXIX)

- CE/DEC/4(LXXVIII)
- CE/DEC/5(LXXVIII)
- CE/DEC/6(LXXVIII)
- CE/DECn(LXXVIII)
- CE/DEC/4(LXXIX)
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- CE/DEC/9(LXXIX)
- CE/DEC/17(LXXIX)
- CE/DEC/18(LXXIX)
- CE/DEC/2(LXXX)
- CE/DEC/3(LXXX)
- CE/DEC/9/LXXX)
- CE/DEC/1 O(LXXX)
- CE/DEC/11 (LXXX)
- CE/DEC/12(LXXX)
- CE/DEC/13(LXXX)
- CE/DEC/14(LXXX)
- CE/DEC/15(LXXX)
-.CE/DEC/25(LXXX)

- CE/DEC/5(LXXIX)
- CE/DEC/5/LXXX)
- CE/DEC/6(LXXX)
- CE/DECn(LXXX)
- CE/DEC/8(LXXX)

d) Programme general de travail (programme de travail, Comite du
programme, Journee mondiale du tourisme)

- CE/DEC/12(LXXVIII)
- CE/DEC/13(LXXVIII)
- CE/DEC/14(LXXVIII)
- CE/DEC/15(LXXVIII)
- CE/DEC/16(LXXVIII)
- CE/DEC/10(LXXIX)
- CE/DEC/11 (LXXIX)
- CE/DEC/12(LXXIX)
- CE/DEC/13(LXXIX)

- CE/DEC/14(LXXIX)
- CE/DEC/4(LXXX)
- CE/DEC/16(LXXX)
- CE/DEC/17(LXXX)
- CE/DEC/18(LXXX)
- CE/DEC/19(LXXX)
- CE/DEC/20(LXXX)
- CE/DEC/21 (LXXX)
- CE/DEC/23(LXXX)



e) Membres affilies

- CE/DEC/17(LXXVIII)
- CE/DEC/18(LXXVIII)
- CE/DEC/15(LXXIX)
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- CEIDEC/16(LXXIX)
- CE/DEC/22(LXXX)
- CE/DEC/24(LXXX)
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9. Dans les paragraphes ci-apres, Ie Conseil executif attire I'attention de
l'Assemblee sur ses decisions revetant un interet particulier parmi les 72 enumerees
ci-dessus.

Travaux et rapports du Comite du budget et des finances

10. Le Conseil a approuve la cloture, apres verification, des comptes de gestion
de l'Organisation afterents a la quinzieme periode financiere (2004-2005) avec un
solde excedentaire de 647.249,52 euros, dont l'Assemblee devra decider de
I'utilisation, conformement a la pratique etablie (decision CE/DEC/7(LXXX)).

Travaux et rapports du Comite du programme

11. Avec sa composition de membres nommes a titre personnel et une fonction
d'evaluation externe, Ie Comite du prograrnme a poursuivi ses travaux, sous la
presidence de Mme Angelika Liedler (Autriche). Le Comite du programme a tenu trois
reunions au cours de cette periode. Le Conseil a successivernent ado pte les
principes de programmation, les grandes orientations du programme, les lignes
directrices, puis Ie projet de programme lui-meme (decisions CE/DEC/13(LXXVIII),
CE/DEC/11 (LXXIX) et CE/DEC/16(LXXX)) et a revu de maniere reguliere la mise en
reuvre du programme en cours (decisions CE/DEC/12(LXXVIII), CE/DEC/10(LXXIX)
et CE/DEC/4(LXXX)).

Programme SToEP

12. Lors de sa soixante-dix-huitieme session, Ie Conseil a approuve la
composition du Comite directeur de la Fondation (decision CE/DEC/16(LXXVIII)). A
sa session suivante, iI a pris note des progres accomplis dans Ie cadre de ce
programme (decisions CE/DEC/14(LXXIX) et CE/DEC/18(LXXX).

Groupe de travail sur "evaluation et la gestion des risgues

13. Le Conseil, lors de sa soixante-dix-huitieme session a approuve Ie plan
d'action dans ce domaine (decision CE/DEC/14(LXXXVIII). Lors de ses deux
sessions suivantes, il a pris note des activites entreprises dans ce domaine
(decisions CE/DEC/13(LXXIX) et CE/DEC/17(LXXX).
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Tourisme et changement climatigue
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14. Par sa decision CE/4(LXXIX), Ie Conseil a accueilli favorablement la
proposition du Secretaire general de convoquer, a Davos (Suisse), en octobre 2007,
une deuxieme conference sur ce sujet, dont les conclusions seraient presentees lors
d'un sommet ministeriel a Londres. Lors de sa quatre-vingtieme session, iI a souscrit
a I'approche du Secretaire general et souligne Ie r61ecentral que doit etre celui de
I'OMT en la matiere (CE/DEC/19(LXXX).

Faisabilite d'un instrument juridigue pour traiter de la facilitation des
deplacements touristigues

15. Lors de sa session d'Alger, Ie Conseil a approuve la suggestion du secretaire
general de creer un groupe de travail pour traiter de cette question (CE/4(LXXIX) et
lors de sa session d'Hammamet, il a pris note des premiers resultats de cette
demarche (CE/20(LXXX).

Mise en place du Centre mondial d'excellence des destinations de Montreal

16. Le Secretaire general a ete charge par Ie Conseil de signer I'accord entre
I'OMT et Ie CED sur Ie Centre mondial d'excellence des destinations
(CE/DEC/23(LXXX), dont la creation a ete approuvee.

Membres affilies

17. Pendant la periode consideree, Ie Sous-Comite pour I'examen des
candidatures a la qualite de Membre affilie s'est reuni lors de chacune des sessions
du Conseil pour lui transmettre ses recommandations. Le Conseil a ainsi approuve
respectivement 10, 6 et 29 candidatures ala qualite de Membre affilie. Le President
des Membres affilies a rendu compte des activites des Membres affilies aux
soixante-septieme, soixante-dix-huitieme, soixante-dix-neuvieme et quatre-vingtieme
sessions du Conseil executif. Le Conseil, lors de sa derniere session a decide de
donner la denomination de Comite a cet organe (CE/DEC/11 (LXXX).

Bureau du Conseil executif

18. Pour 2006, la Tunisie a ete elue a la presidence du Conseil, I'Equateur et Ie
Portugal occupant les postes de Vice Presidents.

19. En 2007, la fonction de President du Conseil a ete confiee pour une seconde
annee a la Tunisie. L'Argentine et la Hongrie occupent les postes de Vice-
Presidents.

Cooperation avec Ie systeme des Nations Unies

20. Lors de ses trois demieres sessions ordinaires, en 2006 et 2007, Ie Conseil
executif a eu a examiner Ie processus d'acceptation de la Convention sur les
privileges et immunites des institutions specialisees.
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Projet d'amendement aux Statuts
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21. Conformement a la demande du Gouvernement chinois, la proposition
d'amendement a I'article 38 des Statuts, tendant a faire de la langue chinoise une
langue officielle de I'OMT, a ete inscrite a I'ordre du jour de la quatre-vingtieme
session du Conseil qui a decide de la transmettre a l'Assemblee generale (decision
CE/DEC/10(LXXX).

Preparation de la dix-septieme session de "Assemblee generale

22. Lors de sa soixante-dix-neuvieme session, Ie Conseil executif a approuve la
nouvelle structure mise en place pour cette session (CE/DEC/17(LXXXIX) et a pris
note de la signature de I'accord entre la Colombie et I'OMT lors de sa session
suivante (CE/DEC/25(LXXX)).
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