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Conseil exécutif  
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

 

 
CE/DEC/1(CV)  

 

 
 

Adoption de l’ordre du jour   

Point 1 de l’ordre du jour  
(document CE/105/1 prov.)  

 

Le Conseil exécutif  

Adopte l’ordre du jour de sa cent cinquième session tel que proposé.  

 
* * * 
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Conseil exécutif  
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

  

 
CE/DEC/2(CV)  

 

 
 

Communication du Président 

Point 2 de l’ordre du jour 
(document CE/105/2)  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant entendu la communication du Président de la cent cinquième session du Conseil exécutif, 
M. Abulfas Garayev, Ministre de la culture et du tourisme de la République d’Azerbaïdjan,  

1. Remercie le Président pour sa communication au Conseil exécutif ; 

2. Partage l’opinion du Président que l’Année internationale du tourisme durable pour le 
développement constitue une occasion exceptionnelle de mieux faire connaître la contribution du 
tourisme durable au développement ;  

3. Fait sien l’appel qu’il lance aux Membres de promouvoir le rôle du tourisme dans des domaines 
aussi essentiels que la croissance économique partagée, l’emploi et la réduction de la pauvreté, 
l’utilisation rationnelle des ressources et la protection de l’environnement, les valeurs culturelles, la 
diversité et le patrimoine, la compréhension mutuelle, ainsi que la paix et la sécurité ; et  

4. Exprime sa gratitude et ses remerciements au Président du Conseil ainsi qu’au premier Vice-
Président, la Zambie, et au deuxième Vice-Président, la Serbie, pour leur conduite dynamique des 
travaux et pour leurs contributions personnelles au succès des délibérations sur les différents points à 
l’ordre du jour.  

 
* * * 
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Conseil exécutif  
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

 

 
CE/DEC/3(CV)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie I : Situation actuelle et activités 

a) Le tourisme international en 2016 et 2017  

Point 3 a) de l’ordre du jour  
[document CE/105/3(a)]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

Prend note du rapport du Secrétaire général sur les résultats et les tendances du tourisme international 
en 2016 et 2017.   

 
* * * 
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Conseil exécutif  
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

  

 
CE/DEC/4(CV)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie I : Situation actuelle et activités 

b) L’intégration du tourisme dans les priorités mondiales 

Point 3 b) de l’ordre du jour  
[document CE/105/3(b)]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

1. Prend note du travail du secrétariat pour intégrer le tourisme dans les priorités mondiales et 
nationales ;  

2. Encourage les États membres à se mobiliser fortement et à soutenir la célébration de l’Année 
internationale du tourisme durable pour le développement (2017), laquelle représente une occasion 
exceptionnelle de faire une place au tourisme parmi les priorités nationales ;  

3. Remercie la Thaïlande d’avoir accueilli avec succès les célébrations officielles de la Journée 
mondiale du tourisme 2016 et invite les Membres à célébrer dans leur pays la Journée mondiale du 
tourisme 2017 sur le thème « Tourisme durable, outil de développement » ainsi qu’à participer aux 
célébrations officielles au Qatar ;   

4. Approuve les thèmes proposés pour les éditions 2018 et 2019 de la Journée mondiale du 
tourisme, à savoir « Le tourisme et la transformation numérique » (2018) et « Tourisme et emploi : un 
meilleur avenir pour tous » (2019) ; et  

5. Encourage les États membres à s’engager dans le processus de mise en œuvre des objectifs de 
développement durable aux échelons national et international.   

* * * 
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Conseil exécutif  
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

 

 
CE/DEC/5(CV)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie I : Situation actuelle et activités 

c) Priorités et vision de la Direction 

Point 3 c) de l’ordre du jour  
[document CE/105/3(c)]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

1. Prend note des progrès accomplis pour faire avancer les priorités de l’Organisation ; 

2. Encourage les États membres à être des membres actifs du Groupe de travail de haut niveau sur 
le tourisme et la sécurité et prie le Secrétaire général de communiquer les résultats de la première 
réunion du Groupe de travail de l’OMT, tenue le 10 mai 2017 à Madrid (Espagne), pour que les 
Membres puissent faire part de leurs commentaires ; et 

3. Prend note de la demande formulée par un certain nombre d’États membres africains de conférer 
un rang de priorité plus élevé à la marque Afrique. 

 
* * * 
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Conseil exécutif  
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

  

 
CE/DEC/6(CV)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie I : Situation actuelle et activités 

d) Rapport sur l’Année internationale du tourisme durable pour le développement 
(2017) et rapport du Comité directeur  

Point 3 d) de l’ordre du jour 
[document CE/105/3(d)]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur l’Année internationale du tourisme durable pour le 
développement (2017), 

1. Remercie le Samoa, qui en assure la présidence, et tous les autres membres du Comité directeur 
de l’Année internationale pour leur soutien et leur engagement constants ;  

2. Prend acte et se déclare reconnaissant de l’appui inestimable apporté par les neuf 
Ambassadeurs spéciaux de l’Année internationale ;  

3. Encourage tous les Membres et parties prenantes du tourisme à participer aux activités 
programmées tout au long de l’Année internationale, à explorer le site internet officiel de l’Année 
internationale, à utiliser le logo officiel de l’Année internationale et à promouvoir la campagne auprès 
des consommateurs « Travel.Enjoy.Respect. » (Voyage.Apprécie.Respecte.) ;   

4. Prend note de l’achèvement de la première phase du rapport phare « Tourism for Development » 
(Le tourisme au service du développement) et encourage tous les Membres et parties prenantes du 
tourisme à faire part de leurs observations et à fournir des études de cas pertinentes ; et  

5. Prend note avec satisfaction du soutien apporté par les 53 Parrains officiels, Partenaires et Amis 
de l’Année internationale à ce jour et encourage tous les Membres à appuyer les efforts du secrétariat 
en vue de mobiliser des ressources pour l’Année internationale.  

* * * 
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Conseil exécutif   
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

 

 

CE/DEC/7(CV)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général   

Partie II : Programme de travail  

a) Exécution du programme général de travail pour la période 2016-2017 

Point 5 a) de l’ordre du jour  
[documents CE/105/5(a) et CE/105/4]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, Partie II : Programme de travail, Exécution du 
programme général de travail pour la période 2016-2017, ainsi que le rapport du Comité du programme 
et du budget,  

1. Prend note de toutes les activités résumées dans le rapport et ses annexes ;  

2. Remercie les membres des trois comités techniques pour leur travail et les progrès réalisés ;  

Considérant spécifiquement le rapport du Comité des statistiques et du compte satellite du tourisme,  

3. Appuie le travail mené par le Groupe de travail d’experts pour élaborer un cadre statistique de 
mesure du tourisme durable et les lignes d’action proposées pour l’avenir ;  

4. Demande au Secrétaire général de redoubler d’efforts pour assurer le succès dudit cadre et de 
soumettre des rapports d’étape à l’Assemblée générale ;  

Considérant spécifiquement les activités de l’OMT dans le système des Nations Unies,  

5. Approuve et appuie la participation continue de l’OMT à divers réseaux et mécanismes des 
Nations Unies sur des questions de fond, dont les organes subsidiaires du Conseil des chefs de 
secrétariat ;  

6. Appuie également les activités et les efforts constants de l’Organisation pour plaider la cause du 
tourisme comme moteur du développement et de la paix, l’accent étant mis fortement sur le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable et indicateurs 
associés ;  
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7. Appuie en outre le secrétariat dans son action pour orchestrer la célébration de l’Année 
internationale du tourisme durable pour le développement (2017) comme le stipule la résolution 70/193 
de l’Assemblée générale des Nations Unies ;  

8. Encourage le secrétariat à contribuer activement à la « Conférence des Nations Unies pour 
appuyer la mise en œuvre de l’objectif 14 des objectifs de développement durable : conserver et 
exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement 
durable » (Conférence sur les océans), qui se tiendra prochainement à New York du 5 au 9 juin 2017 ; 

Considérant spécifiquement la Convention sur la protection des touristes et les droits et les obligations 
des prestataires de services touristiques et la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme,  

9. Prend note des progrès réalisés dans la rédaction à la fois de la Convention sur la protection des 
touristes et les droits et les obligations des prestataires de services touristiques et de la Convention-
cadre relative à l’éthique du tourisme ;  

10. Remercie les membres des groupes de travail ayant participé à la rédaction de ces textes ;  

11. Fait siennes les Directives pour l’adoption des projets de conventions de l’OMT par l’Assemblée 
générale et recommande à celle-ci de les approuver pour faciliter la discussion des textes et assurer de 
procéder en bon ordre et en faisant un usage optimal du temps à l’examen des conventions ;  

12. Fait sienne également la recommandation du Groupe de travail sur la Convention-cadre relative à 
l’éthique du tourisme visant à éviter d’apporter des changements au texte du Code mondial d’éthique 
repris dans les articles 4 à 12 du projet de texte de la Convention et encourage le Groupe de travail à 
continuer de travailler sur tous les autres projets de dispositions afin d’établir sous sa forme définitive le 
projet de texte à soumettre à l’Assemblée générale à sa prochaine session pour examen ;   

13. Recommande à l’Assemblée générale d’envisager l’adoption de la Convention-cadre relative à 
l’éthique du tourisme ;  

Rappelant que les Membres restent libres d’approuver, d’accepter ou de ratifier les deux projets de 
conventions ou d’y adhérer,  

14. Prend note que certains États membres du Conseil ont exprimé des réserves et sollicité plus de 
temps pour les consultations ; et  

15. Remercie tout particulièrement les États membres et les organisations internationales ayant 
participé à la consultation publique sur la Convention sur la protection des touristes et les droits et les 
obligations des prestataires de services touristiques pour leur aimable participation et pour le temps et 
les efforts qu’ils ont consacrés à l’analyse de la Convention et à l’envoi de commentaires au secrétariat.  

 
* * *  
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Conseil exécutif 
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

  

 
CE/DEC/8(CV)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie II : Programme de travail  

b) Projet de programme de travail et budget de l’Organisation pour la période 
2018-2019  

Point 5 b) de l’ordre du jour  
[documents CE/105/5(b) et CE/105/4]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le projet de programme de travail et budget de l’Organisation pour la période 2018-2019 
ainsi que le rapport du Comité du programme et du budget, 

1. Adopte le projet de programme général de travail et budget de l’Organisation pour la période 
2018-2019, d’un montant total de 27 573 000 EUR, établi par le Secrétaire général conformément à 
l’article 23.2 des Statuts, et autorise le Secrétaire général à exécuter le programme de travail et budget 
pour la période 2018-2019 en fonction des montants recouvrés, en établissant un plan de dépenses à 
cette fin et en maintenant la pratique budgétaire ayant donné satisfaction des exercices financiers 
précédents ;  

2. Prend note des changements apportés à la structure budgétaire révisée pour la période 2016-
2017 au 31 mars 2017 tels qu’exposés dans le document CE/105/5(b) ;  

3. Note avec satisfaction la proposition du Secrétaire général de présenter un budget équilibré pour 
la période biennale 2018-2019, fondé sur une croissance nominale nulle des contributions des 
Membres pour 2018 par rapport à 2017 et prévoyant une augmentation de 4 % en 2019 par rapport à 
2018 ;  

4. Approuve le barème des contributions proposé pour la période 2018-2019 tel que modifié pour 
refléter l’augmentation annuelle de 0 % et de 4 % des contributions individuelles des pays par rapport, 
respectivement, à 2017 et à 2018, sauf ajustements techniques rendus nécessaires par suite d’un 
changement de groupe de tel ou tel pays ou de changements dans la composition des Membres, s’il y a 
lieu ;  

5. Prend en considération que le niveau du budget pour 2018 et 2019 sera de 27 573 000 EUR et 
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accepte que les recettes budgétaires approuvées pour la prochaine période biennale soient apportées 
par les contributions des Membres effectifs et associés à hauteur d’un montant arrondi de 
12 623 000 EUR pour 2018 et de 13 166 000 EUR pour 2019 et que le solde à financer soit couvert par 
les contributions des Membres affiliés et par les autres sources de financement mentionnées dans le 
document correspondant, sachant que des ajustements pourraient être nécessaires en cas d’adhésion 
de nouveaux Membres affiliés à l’Organisation ou de retraits, et approuve, conformément à la résolution 
A/RES/526(XVII), que les contributions des Membres associés soient réparties en deux catégories 
distinctes, chacune étant inférieure de 10 % à celle des Membres effectifs des groupes 13 et 9, 
respectivement ; 

6. Approuve la proposition de la France : 

a) de revoir les cotisations des Membres affiliés suivant les modifications apportées aux 
contributions des Membres effectifs et associés, et  

b) de différencier les cotisations des Membres affiliés selon qu’ils sont ou non immatriculés 
dans un État membre de l’OMT ; 

7. Demande au Secrétaire général, à cet égard, de présenter à l'Assemblée générale un projet de 
programme et budget actualisé, en consultation avec le Président du Comité du programme et du 
budget ; 

Ayant écouté attentivement la déclaration du Kenya, appuyée par la Jamaïque, 

8. Demande au Secrétaire général d’engager un réexamen du mécanisme de calcul des 
contributions des Membres pour le prochain cycle budgétaire et de programmation ; 

9. Encourage le secrétariat dans la poursuite de ses efforts pour faire des économies et maîtriser 
les dépenses, prend note que le programme et budget inclut uniquement les programmes relevant du 
budget ordinaire du Fonds général et note que d’autres programmes du Fonds général ou d’autres 
fonds (fonds de contributions volontaires et fonds fiduciaires) viendront s’ajouter aux réalisations de 
l’Organisation et accroître les ressources et donc les activités de l’Organisation, surtout en ce qui 
concerne la coopération technique ; et  

10. Félicite les membres du Comité du programme et du budget ainsi que son Président pour leurs 
contributions précieuses à l’établissement du projet de programme de travail de l’Organisation pour la 
période 2018-2019.  

 
* * *
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Conseil exécutif 
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

 

 
CE/DEC/9(CV)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général   

Partie III : Questions administratives et statutaires 

a) Rapport financier de l’Organisation pour 2017 

Rapport du Comité du programme et du budget (questions administratives et 
statutaires) 

Point 7 a) de l’ordre du jour  
[documents CE/105/7(a) et CE/105/4]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le document CE/105/7(a), Rapport financier de l’Organisation pour 2017, ainsi que le 
rapport du Comité du programme et du budget, 

1. Prend note du niveau de recouvrement des contributions des Membres pour l’exercice financier 
2017 au 31 mars 2017 s’élevant à 7 719 429 EUR ainsi que du niveau de recouvrement d’arriérés de 
contributions se situant à 440 310 EUR ;   

2. Prend note également des ajustements apportés par le Secrétaire général aux crédits de 
personnel des programmes pour 2017 tels qu’ils sont présentés pour approbation dans le document 
CE/105/5(b) ;  

3. Prie instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs obligations financières de faire le 
nécessaire pour régler leurs contributions de 2017 de manière à éviter des retards susceptibles 
d’entraver l’exécution du programme ;  

4. Note avec satisfaction les contributions volontaires, dons en nature et projets d’initiatives et 
encourage le Secrétaire général à les mettre en œuvre en s’employant, chaque fois que possible, à 
diversifier les sources de financement des activités de l’OMT à l’appui des buts de l’Organisation ; et  

5. Prend note en outre 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, comme suit : 
a) barème amendé des traitements du personnel de la catégorie des services généraux entré en 
vigueur le 1er octobre 2016, b) barème unifié des traitements et barème révisé de la rémunération 
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considérée aux fins de la pension des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur avec prise 
d’effet le 1er janvier 2017, et c) barème révisé de la rémunération considérée aux fins de la pension des 
administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur avec prise d’effet le 1er février 2017.   

 
* * * 
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Conseil exécutif  
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

 

 
CE/DEC/10(CV)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général   

Partie III : Questions administratives et statutaires   

b) Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 
31 décembre 2016  

Point 7 b) de l’ordre du jour 
[documents CE/105/7(b) et CE/105/4]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le document CE/105/7(b), Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que le rapport du Comité du programme et du budget, 

1. Prend note avec satisfaction de l’opinion sans réserve émise par les commissaires aux comptes 
d’après laquelle les états financiers de l’OMT de l’exercice clos en 2016 donnent une image fidèle de la 
situation financière de l’OMT au 31 décembre 2016 et de sa performance, ses flux de trésorerie et 
variations de l’actif net de l’exercice clos le 31 décembre 2016, conformément au Règlement financier et 
règles de gestion financière de l’OMT et aux Normes comptables internationales pour le secteur public ;  

2. Prend note que la question à l’origine de la réserve émise par les commissaires aux comptes 
dans leur opinion concernant la différence de calendrier pour la vérification externe des états financiers 
de la Fondation Thémis, qui avait surgi lors de la vérification externe des états financiers de l’OMT de 
l’exercice clos en 2015, a été résolue ;   

3. Recommande à l’Assemblée générale d’approuver les états financiers de l’OMT de l’exercice 
clos en 2016 ;  

4. Note que le niveau des dépenses budgétaires de l’exercice financier 2016 a été maintenu dans la 
limite des crédits approuvés, avec un taux d’exécution de 92 % des recettes budgétaires totales, et 
observe que le niveau des recettes budgétaires reçues (encaissements) en 2016, dont les arriérés de 
Membres, représente 94 % des recettes budgétaires approuvées, produisant un excédent de trésorerie 
qui a été reversé au Fonds de roulement afin de couvrir en partie l’avance prélevée sur le Fonds de 
roulement les années précédentes ;   

5. Recommande que le Secrétaire général poursuive en 2017 ses démarches auprès des Membres 
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devant des contributions à l’Organisation pour en obtenir le règlement ;   

6. Approuve les ajustements apportés par le Secrétaire général aux virements de crédits 2016 
indiqués dans le document ayant été recommandés par le Comité du programme et du budget et par 
les membres du Conseil exécutif dans le cadre d’une consultation écrite conformément à l’article 5.3, 
alinéas a) et b), du Règlement financier ;   

7. Prend note des décisions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies à l’issue de son 
examen du rapport sur l’assurance maladie après la cessation de service du Groupe de travail des 
Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de service ;  

8. Prie le Secrétaire général de continuer à suivre l’avancement des travaux du Groupe de travail 
des Nations Unies sur l’assurance maladie après la cessation de service, en particulier concernant le 
financement intégral ou d’autres formules de financement des engagements au titre de l’assurance 
maladie après la cessation de service et l’établissement d’une méthode d’évaluation générale 
normalisée, afin d’évaluer, à la lumière du contexte social et juridique ainsi que des droits acquis, les 
mesures de maîtrise des coûts relatifs aux avantages du personnel après la cessation de service à 
l’OMT, et de tenir compte, selon qu’il convient, des recommandations dudit Groupe de travail aux fins 
du financement adéquat des engagements au titre de l’assurance maladie après la cessation de service 
avant de présenter des projets de budget et des propositions au Conseil exécutif ; et  

9. Exprime sa gratitude au Président du Comité du programme et du budget (Argentine) et au 
commissaire aux comptes (Espagne) pour le travail réalisé.   

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

  

 
CE/DEC/11(CV)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie III : Questions administratives et statutaires    

c) Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de 
financement   

Rapport du Comité du programme et du budget (questions administratives et 
statutaires) 

Point 7 c) de l’ordre du jour  
[documents CE/105/7(c) et CE/105/4]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport du secrétariat ainsi que le rapport du Comité du programme et du budget, 

1. Remercie les Membres qui ont fait les efforts nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations 
financières malgré leurs difficultés internes ;  

2. Note avec satisfaction que le Cambodge, le Kirghizistan et le Nicaragua ont respecté leurs plans 
de paiement convenus jusqu’en 2017 ;  

3. Note avec gratitude que les Membres effectifs Pakistan, Togo, Sénégal et Venezuela ne sont 
plus visés par les dispositions de l’article 34 des Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de 
financement étant donné qu’ils ont liquidé en partie leurs arriérés de contributions ;  

4. Approuve le plan de paiement soumis par la Guinée aux fins du règlement de ses arriérés ainsi 
que la proposition de révision faite par l’Uruguay concernant son plan de paiement ;  

5. Rappelle aux Membres de régler leurs contributions au budget dans les délais établis à 
l’article 7.2 du Règlement financier ; et  

6. Demande au Secrétaire général de l’informer, à sa prochaine session, du respect par les 
Membres des accords ayant été conclus afin de décider s’il y a lieu de maintenir l’exemption temporaire 
de l’application des dispositions du paragraphe 13 qui leur a été accordée par l’Assemblée générale ou 
de leur appliquer de nouveau ces dispositions s’ils n’ont pas rempli leurs engagements.   

* * *  
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Conseil exécutif    
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

 

 
CE/DEC/12(CV)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général    

Partie III : Questions administratives et statutaires 

d) Rapport du Groupe de travail sur la révision de la procédure d’amendement des 
Statuts  

 
Point 7 d) de l’ordre du jour  

[document CE/105/7(d)] 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport du Groupe de travail sur la révision de la procédure d’amendement des 
Statuts,   

1. Remercie le Groupe de travail pour ses travaux et prend note de ses activités concernant la 
révision de la procédure d’amendement des Statuts et des Règles de financement en vue d’amender 
l’article 33 des Statuts, comme énoncé dans la résolution A/RES/662(XXI) et dans la décision 
CE/DEC/13(CIII) ;   

2. Approuve la proposition du Groupe de travail relative aux amendements en attente susceptibles 
d’entrer en vigueur lorsque l’amendement de l’article 33 des Statuts prendra effet et prie le Secrétaire 
général de soumettre cette liste à l’approbation de l’Assemblée générale de l’OMT à sa vingt-deuxième 
session ; 

3. Appuie la proposition de l’Allemagne de modifier la proposition de libellé de l’article 33.3 comme 
suit : 

« Un amendement entre en vigueur pour tous les Membres dans l’année suivant son adoption 
par l’Assemblée, à moins que la résolution par laquelle il est adopté ne dispose que la procédure 
énoncée au paragraphe 4 s’applique. » ; et 

4. Demande au Groupe de travail d’analyser d’autres amendements en attente et de vérifier s’ils 
demeurent appropriés ou pertinents en vue de soumettre des recommandations à l’Assemblée générale 
à sa vingt-deuxième session pour approbation.  

* * *  
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Conseil exécutif  
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

 

 
CE/DEC/13(CV)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie III : Questions administratives et statutaires 

e) Rapport sur les ressources humaines  

Rapport du Comité du programme et du budget (questions administratives et 
statutaires) 

Point 7 e) de l’ordre du jour 
[documents CE/105/7(e) et CE/105/4]   

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation des ressources humaines de 
l’Organisation ainsi que le rapport du Comité du programme et du budget, 

1. Prend note des informations fournies concernant les ressources humaines de l’Organisation ;  

2. Se déclare satisfait du travail accompli actuellement par les employés de l’Organisation et de leur 
contribution au programme de travail de cette dernière, compte tenu en particulier des exigences 
croissantes auxquelles l’Organisation fait face avec ses ressources limitées ;  

3. Encourage les États membres à faire des propositions concrètes au secrétariat aux fins du 
financement d’administrateurs auxiliaires à l’OMT aux termes de l’accord-cadre avec le PNUD ; et  

4. Remercie le fonctionnaire chargé de la déontologie pour le travail qu’il a réalisé, comme exposé 
dans son rapport, et prend note que les fonctions de déontologie continuent d’être assurées.  

 
* * * 
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Conseil exécutif  
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

  

 
CE/DEC/14(CV)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général  

Partie III : Questions administratives et statutaires 

f) Rapport de l’Association du personnel  

Point 7 f) de l’ordre du jour 
[document CE/105/7(f)]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport de l’Association du personnel de l’OMT, 

1. Félicite le Secrétaire général, les programmes Administration et Ressources humaines ainsi que 
l’Association du personnel de l’OMT pour les progrès réalisés en matière d’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée ;  

2. Encourage la constitution d’une équipe de direction dans laquelle il y ait une représentation 
hommes-femmes plus équilibrée ;  

3. Appuie l’échange d’information, le dialogue et la concertation avec le personnel et son 
Association pour contribuer à une transition fluide permettant à l’Organisation de poursuivre le travail 
important qui est le sien et de continuer d’accomplir avec le maximum de rigueur et d’enthousiasme la 
mission confiée par les Membres ;  

4. Recommande au Secrétaire général d’établir une distinction plus claire entre les projets à 
caractère temporaire et les fonctions essentielles de l’Organisation ; et 

5. Prie le Secrétaire général de lancer un plan concret et viable d’amélioration de la formation et du 
perfectionnement du personnel. 
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Conseil exécutif 
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

 

 
CE/DEC/15(CV)  

 

 
 

Membres affiliés 

 

a) Rapport du Président des Membres affiliés 

Point 8 a) de l’ordre du jour  
[document CE/105/8(a)]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport du Président du Conseil des Membres affiliés,  

1. Constate le plus grand rayonnement des prix de l’OMT au-delà des membres de l’OMT et leur 
contribution à la promotion de l’OMT et de ses activités pour mobiliser des Membres et des partenaires 
potentiels ;  

2. Encourage la participation des États membres aux réseaux existants de l’OMT (tourisme de 
gastronomie, tourisme d’achats, tourisme urbain) et leur engagement dynamique dans de nouveaux 
domaines d’échange de savoir-faire spécialisé ;  

3. Prend note de la plus large diffusion et de la visibilité accrue de la méthodologie des prototypes 
de l’OMT, notamment les phases 4 et 5, offrant un cadre idéal de collaboration entre les secteurs public 
et privé aux fins de l’échange de savoir et de la mise au point de projets pour accroître la compétitivité 
dans un environnement éthique et durable ; 

4. Appuie la création du Réseau de tourisme œnologique « The Joyful Journey – Réseau OMT de 
tourisme œnologique » et approuve les conditions générales de participation au Réseau ainsi que les 
directives d’utilisation de son logo spécifique en vue de leur application aux futurs prototypes ; et  

5. Remercie le Secrétaire général d’avoir distribué aux membres du Conseil exécutif, pour 
information, le projet de texte du nouveau Règlement intérieur du Comité des Membres affiliés, qui 
devra être approuvé par l’Assemblée plénière des Membres affiliés et soumis à l’Assemblée générale à 
sa vingt-deuxième session pour ratification.   

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

 

 
CE/DEC/16(CV)  

 

 
 

Membres affiliés  
 

b) Lignes directrices à l’usage des États concernant les critères d’aval à des 
candidats à la qualité de Membre affilié  

Point 8 b) de l’ordre du jour  
[document CE/105/8(b)]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le document « Lignes directrices à l’usage des États concernant les critères d’aval à des 
candidats à la qualité de Membre affilié »,  

1. Approuve la proposition faite par le secrétariat pour aider les États à prendre en considération les 
facteurs les plus importants à examiner avant que n’intervienne l’admission à la qualité de Membre 
affilié, comme demandé par le Conseil exécutif à sa centième session tenue à Rovinj (Croatie), en 
2015 ; et  

2. Prie le Secrétaire général de diffuser les « Lignes directrices à l’usage des États concernant les 
critères d’aval à des candidats à la qualité de Membre affilié » auprès des Membres effectifs avant de 
les soumettre à l’examen de l’Assemblée générale.  

 
* * * 
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Conseil exécutif    
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

  

 
CE/DEC/17(CV)  

 

 
 

Membres affiliés 
 

c) Rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre 
affilié  

Point 8 c) de l’ordre du jour  
[document CE/105/8(c)]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant pris connaissance du rapport de son Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié, lequel s’est réuni à Madrid (Espagne) le 11 mai 2017, sous la présidence de la 
Thaïlande, 
 
1. Fait sien le rapport du Comité ; et  

 
2. Décide d’admettre à titre provisoire à la qualité de Membre affilié les candidats suivants, sous 
réserve de la ratification par l’Assemblée générale à sa vingt-deuxième session : 
 

1. ASSOCIAÇÃO DOS HOTÉIS E RESORTS DE ANGOLA – AHRA (ANGOLA) 

2. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENOTURISMO (AEE) (ESPAGNE) 

3. BETTERFLY TOURISM (FRANCE) 

4. BILBAO EKINTZA (ESPAGNE) 

5. COHU EXPERIENCE (FINLANDE) 

6. DESARROLLO E INVESTIGACIONES TURISTICA, S.L. – GLOBALDIT (ESPAGNE) 

7. EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DE MÁLAGA, S.A. – 

PROMÁLAGA (ESPAGNE) 

8. INSTITUTO DE FOMENTO TURÍSTICO (INFOTUR) (ANGOLA) 

9. INSTITUTO MEDIO DE GESTAO, HOTELARIA E TURISMO - FRANCISCO DOS 

SANTOS (IMGHT-FS) (ANGOLA) 
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10. INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM INITIATIVE, CENTER FOR HEALTH AND 

THE GLOBAL ENVIRONMENT -  HARVARD T.H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 

(ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 

11. JAPAN FEDERATION OF SERVICE & TOURISM INDUSTRIES WORKERS’ UNIONS 

(SERVICE-RENGO) (JAPON) 

12. NECSTOUR – THE NETWORK OF EUROPEAN REGIONS FOR A SUSTAINABLE AND 

COMPETITIVE TOURISM (BELGIQUE) 

13. NON-COMMERCIAL ORGANIZATION TO DEFENCE RIGHTS OF PEOPLE WITH 

DISABILITY "INTERNATIONAL ACADEMY FOR ACCESSIBILITY AND UNIVERSAL 

DESIGN" (FÉDÉRATION DE RUSSIE) 

14. NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI NONPROFIT KFT. (HONGRIE) 

15. PUNTA DEL ESTE CONVENTION BUREAU (URUGUAY) 

16. RISSHO UNIVERSITY – FACULTY OF ECONOMICS (JAPON) 

17. SAS LES SOURCES DE CAUDALIE (FRANCE) 

18. SCIENTIFIC-CULTURAL CENTER OF ADMINISTRATION OF STATE HISTORICAL - 

ARCHITECTURAL RESERVE “ICHERISHEHER” (AZERBAÏDJAN) 

19. THE FEDERATION OF JTB GROUP WORKERS’ UNIONS (JAPON) 

20. ULSAN METROPOLITAN GOVERNMENT (RÉPUBLIQUE DE CORÉE) 

21. UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (FRANCE) 

22. VIOLIN TRAVEL (HONGRIE) 

23. WORLD CENTER OF EXCELLENCE FOR DESTINATIONS (CANADA) 

24. WORLD TOURISM FORUM LUCERNE (SUISSE) 

 
 

* * * 
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Conseil exécutif  
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 

  

 
CE/DEC/18(CV)  

 

 
 

Rapport du Président du Conseil exécutif sur les pouvoirs des Membres 

Point 9 de l’ordre du jour  
(document CE/105/9)  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport du Président du Conseil exécutif sur les pouvoirs des membres,  

Décide d’approuver les pouvoirs des membres du Conseil.  

 
* * * 

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/18(CV)  

 

 
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 
38 

mailto:omt@unwto.org


 

 
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 
39 

 
 

Conseil exécutif   
Cent cinquième session 
Madrid (Espagne), 10-12 mai 2017 
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Recommandation du Conseil exécutif à l’Assemblée générale d’un candidat au 
poste de Secrétaire général pour la période 2018-2021 

Point 10 de l’ordre du jour  
(document CE/105/10 rev.1)  

 
Le Conseil exécutif,  
 
Eu égard à la déclaration de M. Alain St. Ange, 
 
1. Prend note de son retrait ; et  
 
Rappelant l’article 12 c) des Statuts et l’article 29.1 de son Règlement intérieur,   
 
Ayant entendu les exposés des cinq candidats,  
 
Ayant tenu une réunion privée conformément à l’article 29.2 de son Règlement intérieur et aux 
dispositions pertinentes contenues dans le document CE/104/9,   
 
Ayant entendu la désignation par son Président des représentants de la Croatie, de l’Italie, du Mexique 
et de la Thaïlande comme scrutateurs pour le dépouillement,   
 
Ayant tenu un scrutin secret durant cette séance conformément aux Directives générales pour la 
conduite des élections au scrutin secret annexées au Règlement intérieur de l’Assemblée générale,   
 
Notant que le scrutin a donné : 3 voix pour M. Jaime Alberto Cabal (Colombie), 7 voix pour Mme Young-
shim Dho (République de Corée), 4 voix pour M. Márcio Favilla (Brésil), 11 voix pour M. Walter Mzembi 
(Zimbabwe) et 8 voix pour M. Zurab Pololikashvili (Géorgie),    
 
Notant qu’aucun des candidats n’a obtenu la majorité requise des suffrages au premier tour de scrutin 
et qu’un deuxième tour de scrutin a eu lieu, 
 
Notant que le deuxième tour de scrutin a donné : 15 voix pour M. Walter Mzembi et 18 voix pour 
M. Zurab Pololikashvili, 
 
Notant également que M. Zurab Pololikashvili a obtenu au deuxième tour de scrutin la majorité requise 
des suffrages des membres du Conseil,  
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2. Recommande à l’Assemblée générale de nommer M. Zurab Pololikashvili au poste de Secrétaire 
général pour la période 2018-2021.  

 
* * * 
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CE/DEC/20(CV)  

 

 
 

Préparatifs de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale  

Point 11 de l’ordre du jour   
(document CE/105/11)  

 
 

Le Conseil exécutif  

1. Prend note du rapport sur les préparatifs de la vingt-deuxième session de l’Assemblée générale ; 
et 
 
2. Prend note également de la déclaration de l’Argentine concernant sa candidature en vue 
d’accueillir la vingt-troisième session de l'Assemblée générale. 
 

 
* * * 
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Lieu et dates de la cent sixième session et de la cent septième session du Conseil 
exécutif  

Point 12 de l’ordre du jour   
(document CE/105/12)  

 

Le Conseil exécutif   

Décide de tenir sa cent sixième session et sa cent septième session à Chengdu (Chine), le 12 et le 
16 septembre 2017, respectivement, dans le contexte de la vingt-deuxième session de l’Assemblée 
générale.  

 
* * * 
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Remerciements au pays hôte 

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant tenu les travaux de sa cent cinquième session dans d’excellentes conditions grâce aux 
dispositions prises à cet effet par le Royaume d’Espagne,  
 
1. Exprime sa plus sincère gratitude au Gouvernement et au peuple espagnols pour le soutien 
apporté à l’OMT et à ses membres en accueillant cette session du Conseil dans cette belle capitale 
qu’est Madrid et pour la possibilité offerte aux délégués de profiter des attraits de la ville et de participer 
à des activités sociales ; et 
 
2. Remercie profondément S.E. Matilde Pastora Asían González, Secrétaire d’État espagnole au 
tourisme, d’avoir fait aux membres du Conseil l’honneur de sa présence et lui exprime sa sincère 
reconnaissance, ainsi qu’à son équipe, pour leur hospitalité et leur soutien constant aux fins de 
l’organisation de la session.  

 
* * * 
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