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Rapport du Conseil exécutif à l’Assemblée générale  
 
 

I. Introduction 

1. Conformément à l’article 19 a) des Statuts de l’Organisation, 

« Les fonctions du Conseil, outre celles qui lui sont par ailleurs conférées dans les présents Statuts, 
sont les suivantes : 

a) prendre, en consultation avec le Secrétaire général, toutes les mesures nécessaires, en 
exécution des décisions et des recommandations de l’Assemblée, et faire rapport à celle-
ci ».  

 
De plus, l’article 20 des Statuts dispose que :   

 
« Dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée, et en l’absence de toute disposition contraire 
dans les présents Statuts, le Conseil prend les décisions d’ordre administratif et technique qui 
peuvent être nécessaires, dans le cadre des attributions et des ressources financières de 
l’Organisation, et fait rapport à la prochaine session de l’Assemblée, pour approbation, sur les 
décisions qui ont été prises ».  

 
2. Comme l’indiquent les deux dispositions statutaires susmentionnées, le Conseil exécutif doit rendre 
compte à l’Assemblée générale de ses activités concernant à la fois les décisions qu’il prend en 
application des résolutions de l’Assemblée générale et les décisions d’ordre administratif et technique qu’il 
adopte entre les sessions de l’Assemblée.  

3. Par sa décision 21(XXXV) dont le texte est reproduit ci-après, le Conseil exécutif, à sa trente-
cinquième session à Cancún (Mexique) en mai 1989, a décidé de la forme et du contenu de son rapport à 
l’Assemblée : 

« Le Conseil exécutif, 
 
Considérant que, conformément aux articles 19 a) et 20 des Statuts de l’Organisation, il est tenu 
de présenter un rapport sur ses activités à l’Assemblée générale,  

 
1. Remercie le Secrétaire général pour le projet d’un tel rapport dont il approuve les grandes 

lignes et le contenu général ;  
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2. Prie le Secrétaire général de compléter ce rapport à la lumière des décisions de sa 
présente session et de le lui soumettre pour approbation à sa trente-sixième session ». 
 

4. Le présent document traitant de questions correspondant à des décisions déjà prises par le 
Conseil, il est transmis pour information au Conseil à sa cent unième session qui se tiendra à Medellín 
(Colombie), le 13 septembre 2015, immédiatement avant la session de l’Assemblée générale.  

 
II. Sessions du Conseil  

5. Depuis la vingtième session de l’Assemblée générale aux chutes Victoria (Zambie/Zimbabwe) en 
2013, le Conseil a tenu quatre sessions ordinaires aux dates et lieux suivants :  

 

 quatre-vingt-dix-septième session, 29 août 2013 à Livingstone (Zambie)  
 (présidence assurée par la Roumanie)  
 

 quatre-vingt-dix-huitième session, 4-6 juin 2014 à Saint-Jacques-de-Compostelle 
(Espagne)  
(présidence assurée par l’Indonésie)   
 

 quatre-vingt-dix-neuvième session, 1er-3 octobre 2014 à Samarkand (Ouzbékistan)  
(présidence assurée par l’Indonésie)   
 

 centième session, 27-29 mai 2015 à Rovinj (Croatie) 
(présidence assurée par la Jamaïque)    

 
Le Conseil exécutif tiendra sa cent unième session à Medellín (Colombie) le 13 septembre 2015.  

 
6. À ces quatre sessions ordinaires déjà passées, le Conseil exécutif a adopté un total de 
72 décisions, comme suit :  

 quatre-vingt-dix-septième session : 6 décisions  

 quatre-vingt-dix-huitième session : 20 décisions 

 quatre-vingt-dix-neuvième session :  21 décisions  

 centième session : 25 décisions  
 
 

III. Analyse des décisions prises par le Conseil 

7. Les décisions prises par le Conseil peuvent être rangées dans les rubriques suivantes : 
organisation des sessions du Conseil, questions statutaires et élections, administration et finances, 
programme général de travail, projets et études en cours et à venir, Membres affiliés. Ces décisions 
comprennent celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des recommandations de l’Assemblée, 
conformément à l’article 19 a), ainsi que celles à caractère administratif et technique que le Conseil est 
habilité à prendre dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée, conformément à l’article 20 des Statuts.  

8. Suivant ce classement, les décisions prises par le Conseil à ses quatre-vingt-dix-septième, quatre-
vingt-dix-huitième, quatre-vingt-dix-neuvième et centième sessions se répartissent comme suit dans les 
cinq rubriques susmentionnées :  
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a) Organisation des sessions du Conseil (ordre du jour, dates des futures réunions, 
remerciements)   

 
- CE/DEC/1(XCVII)  
- CE/DEC/6(XCVII)  
- CE/DEC/1(XCVIII)  
- CE/DEC/19(XCVIII) 
- CE/DEC/20(XCVIII) 
 

- CE/DEC/1(XCIX) 
- CE/DEC/21(XCIX) 
- CE/DEC/1(C) 
- CE/DEC/23(C) 
- CE/DEC/25(C)  
 

b) Questions statutaires et élections (rapports du Président et du Secrétaire général, 
déclaration de loyauté du Secrétaire général, Membres, autorisations accordées 
d’utilisation du logo de l’OMT, activités du système des Nations Unies, 
recommandations du Corps commun d’inspection, préparatifs de la vingt et unième 
session de l’Assemblée générale et élection des membres du Bureau)   

 
- CE/DEC/2(XCVII)  
- CE/DEC/3(XCVII) 
- CE/DEC/4(XCVII) 
- CE/DEC/5(XCVII) 
- CE/DEC/2(XCVIII) 
- CE/DEC/7(XCVIII) 
- CE/DEC/12(XCVIII)  
- CE/DEC/15(XCVIII) 
- CE/DEC/2(XCIX) 
 

- CE/DEC/7(XCIX) 
- CE/DEC/14(XCIX) 
- CE/DEC/15(XCIX) 
- CE/DEC/20(XCIX) 
- CE/DEC/2(C) 
- CE/DEC/7(C) 
- CE/DEC/14(C) 
- CE/DEC/21(C)  
 

c) Administration et finances (situation financière, comptes, contributions et questions 
administratives, questions relatives aux ressources humaines)  

 
- CE/DEC/9(XCVIII)  
- CE/DEC/10(XCVIII)  
- CE/DEC/11(XCVIII) 
- CE/DEC/14(XCVIII) 
- CE/DEC/10(XCIX) 
- CE/DEC/11(XCIX) 

- CE/DEC/12(XCIX) 
- CE/DEC/10(C) 
- CE/DEC/11(C) 
- CE/DEC/12(C) 
- CE/DEC/14(C) 
- CE/DEC/15(C)  
 

d) Programme général de travail et questions connexes (programme de travail, Comité 
du programme et du budget, Journée mondiale du tourisme, mise en place d’une 
fonction de déontologie, technologies de l’information et de la communication au 
secrétariat)   

 
- CE/DEC/6(XCVIII)    
- CE/DEC/13(XCVIII) 
- CE/DEC/5(XCIX) 
- CE/DEC/6(XCIX) 
- CE/DEC/8(XCIX) 
- CE/DEC/13(XCIX) 

- CE/DEC/6(C) 
- CE/DEC/16(C) 
- CE/DEC/17(C) 
- CE/DEC/20(C) 
- CE/DEC/16(XCIX) 
 

 
e) Membres affiliés  

 
- CE/DEC/16(XCVIII) 
- CE/DEC/17(XCVIII) 

- CE/DEC/18(XCIX) 
- CE/DEC/18(C) 
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- CE/DEC/17(XCIX) 
 

- CE/DEC/19(C)  
 

9. Dans les paragraphes ci-après, le Conseil exécutif attire l’attention de l’Assemblée sur les décisions 
les plus marquantes qu’il a prises parmi celles énumérées ci-dessus.  

IV. Exécution du programme général de travail et budget pour la période 2014-2015  

10. Le Conseil exécutif a accueilli favorablement la proposition du secrétariat de prendre la direction du 
programme sur le tourisme durable du Cadre décennal de programmation concernant les modes de 
consommation et de production durables et encouragé les États membres à le soutenir activement.  

11. Le Conseil a encouragé le secrétariat à continuer de participer activement aux discussions du 
Groupe de travail ouvert en vue de la formulation des objectifs de développement durable dans le cadre 
du programme de développement pour l’après-2015.  

12. Le Conseil a également pris note avec intérêt de la recommandation visant à ce que l’OMT, 
épaulée solidement par les États membres, prenne la direction du possible lancement de l’année 2017 
comme Année internationale du tourisme au service du développement et de la paix, et soutenu le 
secrétariat dans ses démarches pour prendre les mesures qui s’imposent en vue d’un tel événement 
[CE/DEC/7(XCVIII)].  

13. Le Conseil a prié le Secrétaire général de mettre au point des outils et des lignes directrices fondés 
sur des normes pour mesurer la durabilité dans le tourisme afin, entre autres objectifs, de contribuer 
utilement au programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015 et aux objectifs de 
développement durable, et de poursuivre les travaux sur la mesure et l’analyse du tourisme à l’échelon 
infranational pour faire aboutir cette initiative si importante.  

14. Le Conseil a également chargé le Secrétaire général d’inviter le Groupe de travail sur la protection 
des touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages à poursuivre l’élaboration du texte de la 
Convention et à faire état des futures mesures nécessaires [CE/DEC/6(C)]. 

 
V. Projet de programme de travail et budget pour la période 2016-2017 

15. Le Conseil exécutif a recommandé à l’Assemblée générale d’adopter le projet de programme 
général de travail et budget de l’Organisation pour la période 2016-2017, d’un montant total de 
26 984 000 EUR, établi par le Secrétaire général conformément à l’article 23.2 des Statuts, et 
d’autoriser le Secrétaire général à exécuter le programme de travail et budget 2016-2017 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.  

16. Le Conseil a pris note des changements apportés à la structure du budget-programme révisé 2014-
2015 et noté avec satisfaction la proposition du Secrétaire général de présenter un budget équilibré pour 
la période biennale 2016-2017 fondé sur une croissance nominale nulle par rapport au budget de 2015, le 
budget de 2016 et celui de 2017 étant du même montant que celui de 2015 [CE/DEC/17(C)]. 
 

VI. Rapport du Groupe de travail sur l’aide publique au développement  

17. Le Conseil exécutif a exprimé sa gratitude au Groupe de travail sur l’aide publique au 
développement pour ses activités visant à atteindre l’objectif que l’OMT remplisse les conditions requises 
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afin de bénéficier pleinement de l’aide publique au développement (APD) et mobiliser de nouvelles 
ressources pour l’Organisation, comme indiqué dans la décision CE/DEC/4(XCV).  

18. Le Conseil a fait sienne la proposition du Groupe de travail sur l’aide publique au développement 
consistant à établir le « Fonds pour le tourisme au service du développement » dans le but de renforcer 
les efforts du secrétariat pour mobiliser des ressources d’APD.  

19. Le Conseil a prié le Secrétaire général de rendre compte du « Fonds pour le tourisme au service du 
développement » au prochain Conseil exécutif et d’intensifier encore davantage le travail de plaidoyer 
pour positionner le tourisme comme secteur à fort impact pour le développement et l’OMT comme 
institution des Nations Unies œuvrant pour le développement [CE/DEC/8(C)].  

VII. Activités du système des Nations Unies  

20. Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction la participation active du secrétariat aux débats du 
Groupe de travail ouvert et l’a encouragé à donner suite aux processus conduisant à l’approbation 
d’objectifs de développement durable dans le cadre du programme de développement pour l’après-2015.  

21. Le Conseil s’est félicité de la décision du secrétariat du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables d’inviter l’OMT à prendre la direction 
de la préparation de la proposition finale de programme sur le tourisme durable, la codirection étant 
assurée par la France, le Maroc et la République de Corée, tout en encourageant les États membres à 
soutenir activement le secrétariat dans ce processus [CE/DEC/7(XCIX)].  

22. Le Conseil exécutif a encouragé le secrétariat à poursuivre sa participation active aux divers 
groupes et champs de travail de l’ONU portant sur le cadre général des objectifs de développement 
durable et les indicateurs ultérieurs faisant partie du programme de développement pour l’après-2015.  

23. Le Conseil a également encouragé le secrétariat à suivre les préparatifs engagés en vue de la 
troisième Conférence sur le financement du développement [Addis-Abeba (Éthiopie), juillet 2015] et à y 
contribuer activement, de même qu’aux processus connexes et autres initiatives pour mettre à exécution 
le programme de développement pour l’après-2015 [CE/DEC/7(C)].  

 
VIII. Membres  

24. Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction des décisions du Samoa et de la Barbade d’entrer 
dans l’Organisation et recommandé à l’Assemblée générale d’approuver les candidatures des pays 
conformément à l’article 5.3 des Statuts [CE/DEC/15(XCIX) et CE/DEC/14(C)].  

25. Le Conseil a prié instamment la Norvège de reconsidérer sa décision de se retirer de l’OMT et de 
reprendre sa place au sein de l’Organisation.  

26. Le Conseil a invité les pays membres de l’Organisation des Nations Unies ne faisant pas encore 
partie de l’OMT à entrer dans l’Organisation et encouragé le Secrétaire général à poursuivre ses efforts 
dans ce sens [CE/DEC/14(C)].  
 

IX. Situation financière de l’Organisation  

27. Le Conseil exécutif a prié instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs obligations 
financières de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs contributions de 2015 de manière à 
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éviter des retards qui pourraient compromettre l’exécution du programme. 
 
28. Le Conseil a approuvé le financement des investissements au secrétariat à l’aide de la réserve 
spéciale pour imprévus conformément à l’usage auquel elle est destinée, englobant la rénovation des 
salles de réunion du neuvième étage, le remplacement des imprimantes de l’OMT et le développement 
d’un nouveau site internet de l’OMT jusqu’à un total de 256 000 EUR.  

29. Le Conseil a noté que l’OMT a achevé avec succès la mise en œuvre des normes IPSAS et reçu 
une opinion sans réserve des commissaires aux comptes sur les états financiers de 2014 
[CE/DEC/10(C)].  

 
X. Questions relatives aux ressources humaines  

30. Le Conseil exécutif s’est déclaré satisfait du travail accompli actuellement par les personnes qui 
sont au service de l’Organisation. Il a approuvé les amendements des alinéas b), c) et g) de la 
disposition 17.1, « Congés spéciaux », du Règlement du personnel [CE/DEC/15(C)].  

 
XI. Fonction de déontologie  

31. Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Secrétaire général et du rapport du fonctionnaire 
chargé de la déontologie sur les activités réalisées par le bureau de la déontologie en 2014.  

32. Le Conseil a loué les avancées obtenues par le Secrétaire général en ce qui concerne 
l’application de normes de déontologie tout au long de l’année 2014 et l’a encouragé à continuer 
d’exécuter la fonction de déontologie, en particulier par une formation complémentaire du personnel à la 
déontologie [CE/DEC/16(C)].   
 

XII. Membres affiliés 

33. Au cours de la période considérée, le Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié s’est réuni à chaque session du Conseil pour lui transmettre ses recommandations. Il 
s’ensuit que le Conseil a approuvé, respectivement, 35, 13 et 46 candidatures à la qualité de Membre 
affilié à ses quatre-vingt-dix-huitième, quatre-vingt-dix-neuvième et centième sessions. Cela porte à 94 le 
total des candidatures qui devront être approuvées par l’Assemblée [CE/DEC/17(XCVIII), 
CE/DEC/18(XCIX) et CE/DEC/19(C)].   

XIII. Journée mondiale du tourisme  

34. Le Conseil, à ses centième et cent unième sessions, a approuvé, en vue de les proposer à 
l’Assemblée générale à sa vingt et unième session, les thèmes et pays hôtes suivants pour la Journée 
mondiale du tourisme 2016 et 2017 :  

 2016 : «Promouvoir l’accessibilité universelle en faveur d’un tourisme pour tous», avec 
comme pays hôte la Thaïlande ; 

 2017 : «Le tourisme durable, outil de développement», avec comme pays hôte … 
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XIV. Suites à donner par l’Assemblée générale  

35. L’Assemblée générale est invitée à :   

a) Prendre note des informations présentées concernant les activités du Conseil, et en 
particulier des décisions de ses quatre-vingt-dix-septième, quatre-vingt-dix-huitième, quatre-vingt-
dix-neuvième et centième sessions ordinaires ; 

 
b) Prendre connaissance des grandes questions examinées par le Conseil, comme par 
exemple l’exécution du programme de travail pour la période 2014-2015, la situation financière 
de l’Organisation, le projet de programme de travail pour la période 2016-2017, l’exécution de la 
fonction de déontologie dans l’Organisation, les progrès en ce qui concerne les activités du 
système des Nations Unies, les activités des Membres affiliés, la Journée mondiale du tourisme 
et les Membres de l’Organisation ; 
 
c) Approuver le rapport du Conseil ; 

 
d) Rendre hommage, pour le dévouement et la compétence dont ils ont fait preuve, à ses 
présidents, l’Indonésie, en 2014, et la Jamaïque, qui a assuré la présidence en 2015 ; et  

 
e) Remercier également les vice-présidents, la Jamaïque et le Mozambique en 2014, et le 
Mozambique et la Croatie en 2015, pour la qualité du travail accompli à ces fonctions. 
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