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CE/DEC/1(CX) 

 
 

Ordre du jour provisoire 
Point 1 de l’ordre du jour  

 (document CE/110/1 prov.) 
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu les propositions du Président, 

1. Décide d’examiner le point 5 a) de l’ordre du jour provisoire, Projet de programme de 
travail et budget de la période 2020-2021, immédiatement après le point 4 c) ; 

 
2. Décide également d’examiner le point 9 de l’ordre du jour provisoire, Journée mondiale 

du tourisme : thèmes et pays hôtes pour 2020 et 2021 à proposer à l’Assemblée 
générale, immédiatement après le point 5 a) ; 

 
3. Décide en outre d’enlever le point 7 de l’ordre du jour provisoire, Communication du 

Président des Membres affiliés ; et 
 
4. Adopte l’ordre du jour de sa cent dixième session tel que proposé, avec les modifications 

susmentionnées.   
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CE/DEC/2(CX) 
 

 
Rapport du Secrétaire général sur les tendances actuelles du tourisme international 

Point 3 de l’ordre du jour 
 (document CE/110/3) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur les tendances du tourisme international, 

1. Prend note du rapport, et 

Ayant entendu la déclaration des États-Unis d’Amérique, 

2. Se félicite que les États-Unis d’Amérique soient en train d’explorer les possibilités de 

redevenir membre de l’Organisation. 
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CE/DEC/3(CX) 

 
 

Exécution du programme general de travail de la période 2018-2019 
Points 4 a), 4 b) et 4 c) de l’ordre du jour 
(documents CE/110/4(a), 4(b) and 4(c)) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le programme de travail et ses différentes 
annexes, 

1. Prend note des activités mises en œuvre et des progrès réalisés ; 

2. Fait siennes les Recommandations de l’OMT sur le tourisme urbain et prie le Secrétaire 
général de les soumettre à l’Assemblée générale pour approbation ;  

Ayant pris connaissance, en particulier, des activités liées à l’initiative de mesure de la durabilité 
du tourisme et du rapport du Comité des statistiques,  

3. Encourage 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, par des interventions consistant à : 

(a) Se mettre en contact avec l’institut national de la statistique de leur pays au plus 
haut niveau, pour informer et mobiliser des soutiens en prévision de la cinquante et 
unième session de la Commission de statistique de l’ONU en mars 2020, et  

(b) S’impliquer, à un stade ou à un autre d’avancement du projet de mesure de la 
durabilité du tourisme, par exemple en proposant des experts pour faire partie du 
groupe de travail d’experts sur la mesure de la durabilité du tourisme, en assurant 
la participation de leur pays aux consultations mondiales et en appliquant, en 
faisant œuvre de pionnier, le cadre statistique de mesure de la durabilité du 
tourisme dans le cadre d’une étude pilote ;  

4. Remercie le Comité pour sa contribution continue au travail statistique de l’Organisation ;  

5. Félicite les pays ayant mis en place le compte satellite du tourisme et joué un rôle 
précurseur dans l’application du cadre statistique de mesure de la durabilité du tourisme ; 

6. Accepte la suggestion du secrétariat que le Comité pour les statistiques et le compte 
satellite du tourisme change son nom pour celui de « Comité des statistiques » ; et 

Ayant examiné le rapport sur le programme de travail relatif à l’Académie de l’OMT,  

7. Accueille favorablement la création d’une académie de tourisme en ligne et prie le 
Secrétaire général de continuer à faire rapport au Conseil exécutif sur son état 
d’avancement. 
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Ayant examiné le rapport sur la création du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation dans le 
tourisme,  

8. Appuie la création du Réseau de l’OMT de pôles d’innovation ; et 

Ayant entendu les explications du Secrétaire général au sujet des implications pour l’OMT de la 
réforme de l’Organisation des Nations Unies, et notamment d’une adhésion de l’OMT au 
Groupe des Nations Unies pour le développement durable,  

9. Décide que l’OMT ne fera pas partie du Groupe des Nations Unies pour le 
développement durable pendant la prochaine période biennale et que l’opportunité d’une 
adhésion de l’OMT sera réétudiée pour 2022-2023.  
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CE/DEC/4(CX) 

 
 

Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice  
clos le 31 décembre 2018 
Point 4 d) de l’ordre du jour 

(document CE/110/4(d)) 
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 [CE/110/4(b)],  

1. Note avec satisfaction l’opinion sans réserve émise par le commissaire aux comptes 
d’après laquelle les états financiers de l’OMT de l’exercice clos en 2018 donnent une 
image fidèle de la situation financière de l’OMT au 31 décembre 2018, ainsi que de ses 
résultats, de ses flux de trésorerie et des variations de sa situation pour l’année terminée 
à cette date, conformément au Règlement financier et règles de gestion financière de 
l’OMT et aux Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) ; 

2. Remercie le Secrétaire général d’avoir corrigé le déficit des années précédentes et 
assuré à l’Organisation une bonne stabilité financière dans l’année de sa prise de 
fonctions ;  

3. Approuve et recommande à l’Assemblée générale d’approuver les états financiers de 
l’OMT de l’exercice clos en 2018 ; 

4. Prend note du rapport financier du Secrétaire général de l’exercice 2018 et approuve, 
comme présenté dans le document,  

(a) la proposition faite par le Secrétaire général d’utiliser le montant restant disponible 
de l’excédent de trésorerie budgétaire du budget ordinaire, de 1 912 432 EUR 
(solde de trésorerie budgétaire du budget ordinaire, moins la somme restituée au 
Fonds de roulement),  

(b) 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, et  

(c) 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 ;  

5. Prie le Secrétaire général de présenter les détails du taux de la cotisation à prélever sur 
la masse salariale, calculé par un cabinet professionnel d’actuaires, à une future session 
du Conseil exécutif pour approbation, avant de l’appliquer aux prochains projets de 
budget du budget ordinaire ;  

6. Recommande au Secrétaire général de poursuivre en 2019 ses démarches auprès des 
Membres devant des contributions à l’Organisation pour en obtenir le règlement ; et
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7. Exprime sa gratitude au Président du Comité du programme et du budget (Inde) et au 
commissaire aux comptes (Espagne) pour le travail réalisé.   
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CE/DEC/5(CX) 

 
 

Rapport financier de l’OMT pour la période terminée le 31 mars 2019 
Point 4 e) de l’ordre du jour 

(document CE/110/4(e)) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le Rapport financier de l’OMT pour la période terminée le 31 mars 2019 
(document CE/110/4(e)), 

1. Prend note, des éléments ci-après, tels qu’exposés dans le présent document : 

(a) Plan des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour l'exercice financier 
2019 présenté par le Secrétaire général au 31 mars 2019, 

(b) Résultat budgétaire du budget ordinaire 2019 au 31 mars 2019, montants reçus 
des Membres au 31 mars 2019 au titre des contributions mises en recouvrement 
au budget ordinaire et des arriérés de contributions reçus (encaissements),  

(c) Contributions mises en recouvrement dues au Fonds général au 31 mars 2019, 

(d) Contributions volontaires reçues (encaissements) et contributions en nature pour 
l'exercice clos le 31 mars 2019, 

(e) Informations sur les barèmes des traitements des Nations Unies approuvés et 
applicables en vertu du paragraphe 33 1) de la disposition 33 du Règlement du 
personnel de l'OMT, et 

(f) Mouvements au titre des projets « initiatives » et « coûts d'appui aux projets » pour 
la période allant jusqu’au 31 mars 2019 ; 

2. Prend note également de la présentation de l'état financier provisoire non vérifié de l'OMT 
au 31 mars 2019 et de l'état de la performance financière de l'OMT de la période 
terminée le 31 mars 2019 ; 

3. Prie instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs obligations financières de 
faire le nécessaire pour régler leurs contributions de 2018 et rappelle aux Membres de 
régler leurs contributions au budget dans les délais stipulés à l’article 7.2 du Règlement 
financier ; 

4. Remercie les Membres figurant dans le tableau de l'Annexe III.1.B (Arriérés recouvrés 
auprès des Membres pour l'exercice clos le 31 mars 2019) qui ont fait les efforts 
nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations financières ; 

5. Note que le Kirghizistan et le Nicaragua ont respecté leurs plans de paiement convenus 
jusqu'en 2019, en partie ou en totalité, au cours de la période considérée dans le présent 
document ; 

6. Approuve les plans de paiement soumis par le Tchad et Vanuatu, Membres effectifs, et 
par Azerbaijan Tourism and Management University, Membre affilié, à la présente 
session du Conseil exécutif ; 
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7. Appuie le travail de relance du Secrétaire général pour obtenir le règlement des arriérés 
de contributions à l’appui du programme de travail, compte tenu en particulier des 
exigences croissantes auxquelles l’Organisation est soumise avec ses ressources 
limitées ;  

8. Prie le Secrétaire général d'informer l'Assemblée générale, 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 ; et 

9. Approuve les amendements aux Règles de gestion financière détaillées - Annexe I - 
Directives en matière de voyages, tels que proposées à l'Annexe VI du document 
CE/110/4(e), qui entreront en vigueur après la cent dixième session du Conseil exécutif. 
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CE/DEC/6(CX) 
 

Rapport sur les ressources humaines  
Point 4 f) de l’ordre du jour 
 (document CE/110/4(f)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation des ressources humaines de 
l’Organisation, 

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, compte tenu en particulier des exigences 
croissantes auxquelles l’Organisation fait face avec ses ressources limitées ;  

3. Encourage les États membres à adresser au secrétariat des propositions concrètes de 
financement d’administrateurs auxiliaires à l’OMT ; 

4. Encourage les États membres à dépêcher au secrétariat des fonctionnaires prêtés, 
compte tenu en particulier des exigences croissantes auxquelles l’Organisation fait face 
avec ses ressources limitées ;  

5. Approuve les amendements aux dispositions 15.1, 15.6 c), 15.11, 17.1 d), 24.11 a) et 
24.4 du Règlement du personnel ;  

6. Remercie la Responsable chargée de la déontologie pour son rapport sur les activités 
réalisées entre le 1

er
 mai 2018 et le 30 avril 2019 ; et  

7. Prie la Responsable chargée de la déontologie de rendre compte des résultats de 
l’examen des politiques relatives à la dénonciation des abus et à la protection contre les 
représailles, actuellement en cours de réalisation.  
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CE/DEC/7(CX) 

 
 

Projet de programme de travail et budget de la période 2020-2021  
Point 5 a) de l’ordre du jour 
 (document CE/110/5(a)) 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le projet de programme de travail et budget de la période 2020-2021,   

1. Appuie le projet de programme général de travail et budget de l’Organisation de la 
période 2020-2021, d’un montant total de 30 096 000 EUR, établi par le Secrétaire 
général conformément à l’article 23.2 des Statuts ; 

2. Note que le budget-programme n’inclut que les projets du budget ordinaire du Fonds 
général ;  

3. Note en outre que d’autres projets du Fonds général ou d’autres fonds (fonds de 
contributions volontaires et fonds fiduciaires) viendront s’ajouter aux produits de 
l’Organisation et accroître les ressources, et donc les activités, de l’Organisation, en 
particulier en ce qui concerne la coopération technique ;   

4. Accepte que les recettes budgétaires approuvées pour la prochaine période biennale 
soient apportées par les contributions des Membres effectifs et associés, à concurrence 
de 13 273 000 EUR pour 2020 et de 13 321 000 EUR pour 2021 (montants arrondis), et 
que le solde restant à financer soit couvert par les contributions des Membres affiliés, 
avec les ajustements nécessaires découlant de toute variation du nombre des Membres 
affiliés, et d’autres sources de financement visées dans le document CE/110/5(a) ;   

5. Autorise le Secrétaire général à exécuter le programme de travail et budget de la période 
2020-2021 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 ;  

6. Prend note avec satisfaction de la proposition du Secrétaire général de présenter un 
budget équilibré pour la période biennale 2020-2021 ;  

7. Approuve le barème proposé des contributions de 2020-2021 ;  

8. Consent à ce que, conformément à la résolution A/RES/526(XVII), les contributions des 
Membres associés tombent dans deux catégories distinctes, chacune étant inférieure de 
10 % à celle des Membres effectifs des groupes 13 et 9, respectivement ;   

9. Approuve également la proposition du Secrétaire général a) d’établir la contribution 
statutaire des Membres affiliés à 2 500 EUR pour 2020 et pour 2021, conformément à la 
recommandation formulée dans sa décision CE/DEC/8(CV) par. 6, et b) de continuer 
d’appliquer des rabais à certains Membres comme énoncé dans le document CE/95/6(c) 
et approuvé aux termes de la décision CE/DEC/20(XCV) ;  

10. Encourage le secrétariat à poursuivre ses efforts pour faire des économies et maîtriser 
les dépenses ; et   
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11. Appuie l’initiative du Secrétaire général de « Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique 
2030 – Tourisme et croissance inclusive ».  
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CE/DEC/8(CX) 

 

  
Élection du commissaire aux comptes de la période 2020-2021 

Point 5 b) de l’ordre du jour  
(document CE/110/5(b)) 

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

Invite l’Assemblée générale à désigner un commissaire aux comptes pour procéder à la 
vérification externe des comptes de l’Organisation au cours de la période 2020-2021 aux fins de 
la vérification externe des états financiers de l’OMT des exercices se terminant le 31 décembre 
2019 et le 31 décembre 2020.  
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CE/DEC/9(CX) 
 
 

Rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 
Point 6 a) de l’ordre du jour 

(document CE/110/6) 
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié, lequel s’est réuni à Bakou (Azerbaïdjan) le 17 juin 2019, 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-troisième session : 

1. Africa Tourism Partners – Africa MICE (Pty) Ltd  (South Africa) 
2. Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República 

Mexicana, A.C – AFEET (Mexico) 
3. Association of Economic Interaction of Subordinate Entities of The Russian 

Federation «Tourism Development Union in Russian Federation»  (Russian 
Federation) 

4. BigData Business Support Unit - KT - Korea Telecom Corporation (Republic of 
Korea) 

5. Catenon S. A. (Spain) 
6. CM Advisor SRL (Italy) 
7. Compagnie du Ponant (France) 
8. Covadonga, Guía de Asturias – Expendeduría de Covadonga (Spain) 
9. Croatian National Tourist Board  (Croatia) 
10. Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales - EGEDA 

(Spain) 
11. Etihad Aviation Group – Etihad Airways Ltd (United Arab Emirates) 
12. Federación de Empresas de Turismo de Chile – FEDETUR (Chile) 
13. Federation Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning (F.I.C.C) 

AISBL (Belgium) 
14. Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin Country (France) 
15. Gino Holding, A.S (Slovakia) 
16. Higher Institute for Tourism & Hospitality (Saudi Arabia) 
17. JSC Balneoservice (Georgia) 
18. Kansai Tourism Bureau (Japan) 
19. Kyoto University of Foreign Studies (Japan) 
20. Metropolitan College S.A (Greece) 
21. Modul University Dubai – MODUL University DMCC (United Arab Emirates) 
22. NEOM Company (Saudi Arabia) 
23. North-Ossetian State University (Russian Federation) 
24. OÜ Positium (Estonia) 
25. Panoramic Business Services (PBS) SRL (Romania) 
26. Pas Grau International S.A. (Andorra)
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27. Rainmaker digital CC (Namibia) 
28. Route Report / Doin’sane, INC. (United States of America) 
29. Royal Comission for AlUla (Saudi Arabia) 
30. Semitour Perigord (France) 
31. The Red Sea Development Company (Saudi Arabia) 
32. Thompson Okanagan Tourism Association (Canada)  
33. Universidad de La Laguna (Spain) 
34. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Peru) 
35. University of Zadar (Croatia) 
36. Vatel School in Bahrain - H.C.M.S. Co. (Bahrain) 
37. Viajes de Gala S.A de C.V (Mexico) 
38. White Sands Tours & Travel (United Arab Emirates) 
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CE/DEC/10(CX) 

 
 

Rapport sur la Сonvention-cadre de l’OMT relative à l’éthique du tourisme 
Point 8 de l’ordre du jour 
 (document CE/110/8) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la Сonvention-cadre de l’OMT relative à l’éthique du tourisme,  

1. Prend note des informations fournies par le secrétariat de l’Organisation ;  

2. Accepte les traductions de la Convention-cadre de l’OMT relative à l’éthique du tourisme 
dans les langues officielles de l’Organisation et leur présentation à l’Assemblée générale 
à venir ; 

3. Exprime son appui à l’adoption de la Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme ; 
et 

4. Encourage les États membres à se mobiliser activement pour franchir cette étape 
historique pour l’OMT à la vingt-troisième session de l’Assemblée générale.  
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CE/DEC/11(CX) 

 
 

Journée mondiale du tourisme : thèmes et pays hôtes pour 2020 et 2021  
à proposer à l’Assemblée générale 

Point 9 de l’ordre du jour  
(document CE/110/9) 

Le Conseil exécutif  

1. Propose à l’Assemblée générale, à sa vingt-troisième session, Mercosur pour accueillir 
les célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme en 2020, sur 
recommandation de la Commission régionale pour les Amériques ; et 

2. Invite la Commission régionale pour l’Afrique [Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), 
9-13 septembre 2019] à recommander à l’Assemblée générale, à sa vingt-troisième 
session, un hôte pour la Journée mondiale du tourisme 2021.  
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CE/DEC/12(CX) 

 
 

Report on the preparations for the twenty-third session of the General Assembly 
Agenda item 10 

(document CE/110/10) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur les préparatifs de la vingt-troisième session 
de l’Assemblée générale,  

1. Prend note des informations fournies ; 
 

2. Se félicite de la possibilité d’utiliser un système électronique pour voter à l’Assemblée 
générale ; et  
 

3. Décide d’utiliser le système électronique pour voter à la cent onzième session du 
Conseil exécutif, étant entendu que le système manuel avec bulletins papier sera 
conservé comme solution de repli. 
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CE/DEC/13(CX) 
 
 

Lieu et dates de la cent onzième session du Conseil exécutif 
Point 11 de l’ordre du jour  

(document CE/110/11) 

Le Conseil exécutif 

Décide de tenir sa cent onzième session le 13 septembre 2019 à Saint-Pétersbourg (Fédération 
de Russie), dans le contexte de la vingt-troisième session de l’Assemblée générale.  
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CE/DEC/14(CX) 

Remerciements au pays hôte 
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant tenu les travaux de sa cent dixième session dans les conditions excellentes mises à sa 
disposition par le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan,  

1. Exprime sa plus sincère gratitude au Gouvernement et au peuple azerbaïdjanais pour le 
soutien qu’ils ont apporté à l’OMT ;  

2. Exprime également sa reconnaissance pour la possibilité offerte aux délégués 
d’apprécier les attraits de la ville de Bakou et de participer à différentes manifestations 
sociales et visites techniques ;  

3. Adresse ses profonds remerciements à M. Fuad Nagiyev, Président de l’Agence 
nationale du tourisme d’Azerbaïdjan, et à tous ses collaborateurs, pour leur hospitalité 
fantastique, leur investissement personnel et leur soutien de tous les instants à 
l’organisation de la réunion.  
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