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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/1(XCVIII) 

 

 
 

Adoption de l’ordre du jour 

Point 1 de l’ordre du jour 
(documents CE/98/1 prov. et CE/98/1 prov. suppl.)   

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l’ordre du jour provisoire et l’ordre du jour provisoire complémentaire,   

Adopte l’ordre du jour définitif de sa quatre-vingt-dix-huitième session.   

 
* * *
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/2(XCVIII) 

 

 
 

Communication du Président 

Point 2 de l’ordre du jour 
(document CE/98/2) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu la communication du Président de la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil 
exécutif, S.E. M. Sapta Nirwandar, Vice-Ministre du tourisme et de l’économie créative de la République 
d’Indonésie,    

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

2. Fait sien l’appel lancé par le Président à continuer d’œuvrer à l’accomplissement de la mission de 
l’OMT et en particulier à s’engager à faire une place au tourisme dans les objectifs de développement 
durable du programme pour l’après-2015 ;   

3. Convient avec lui de la nécessité d’accroître les efforts pour faciliter l’obtention des visas, 
protéger les consommateurs/touristes et assurer le caractère équitable des taxes frappant le tourisme 
aux échelons national, régional et international ; et 

4. Exprime sa gratitude et ses remerciements au Président et aux Vice-Présidents du Conseil 
(S.E. M. Wykeham McNeill, Ministre du tourisme et des loisirs de la Jamaïque et S.E. M. Carvalho 
Muária, Ministre du tourisme de la République du Mozambique) pour leur conduite des travaux et leurs 
contributions personnelles pour mener à bonne fin les délibérations concernant les différents points à 
l’ordre du jour.  

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/3(XCVIII)     

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie I : situation actuelle et activités 
 

a) Le tourisme international en 2013 et 2014 

Point 3 I) a) de l’ordre du jour  
(document CE/98/3(I)(a)) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général sur le tourisme international en 2013 et les 
perspectives pour 2014 et en ayant discuté, 
 
1. Remercie le Secrétaire général pour son exposé ; et 

 
2. Prend note des informations fournies.     

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/4(XCVIII)   

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie I : situation actuelle et activités 
 

b) L’intégration du tourisme dans les priorités mondiales  

Point 3 I) b) de l’ordre du jour   
(document CE/98/3(I)(b)) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général sur l’intégration du tourisme dans les 
priorités mondiales et en ayant discuté,  
 
1.  Prend note avec reconnaissance du travail du secrétariat pour intégrer le tourisme dans les 
priorités mondiales ; et 
 
2.  Remercie les Membres s’étant ralliés à l’initiative de la Lettre ouverte et encourage ceux qui ne 
l’ont pas encore fait à y participer. 
 

* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/5(XCVIII) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie I : situation actuelle et activités 
 

c) Priorités et vision de la direction pour la période 2014-2015    

Point 3 I) c) de l’ordre du jour 
(document CE/98/3(I)(c)) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur les priorités et la vision de la direction pour la période 2014-2015, 

1. Souscrit aux priorités présentées par le Secrétaire général ; 

2. Prend note de la nouvelle structure organisationnelle de la direction, y compris des comités 
internes ; 

3. Se félicite de la décision de l’État indépendant du Samoa de devenir Membre de l’Organisation 
et, conformément à l’article 50 a) du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, charge le Secrétaire 
général d’informer le Conseil avant de saisir l’Assemblée générale pour approbation ; et 

4. Invite tous les États Membres à ratifier dans les meilleurs délais tous les amendements aux 
Statuts et aux Règles de financement, comme demandé par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 628(XX), notamment l’amendement relatif à l’adoption du chinois comme langue officielle de 
l’Organisation ayant été approuvé aux termes de la résolution 521(XVII). 

 
* * *  
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/6(XCVIII)   

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie I : situation actuelle et activités 
 

Programme général de travail 

Points 3 I) d), 3 I) e) et 3 I) f) de l’ordre du jour    
(documents CE/98/3(I)(d), CE/98/3(I)(e) et CE/98/3(I)(f))    

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur le programme général de travail pour la période 2012-2013 et le rapport 
sur l’exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015 et ses annexes,   

Étant saisi des différents rapports sur le même sujet (documents A/20/5(I)(b), A/20/5(I)(b) Annex et 
A/20/5(I)(b) Annex Add.) soumis à l’Assemblée générale,    

Ayant également examiné le rapport du Comité du programme et du budget,  

1. Prend note du travail considérable ayant été accompli au cours de l’ensemble de la période 
biennale 2012-2013 ainsi qu’au premier trimestre 2014 ; 

2. Encourage le Secrétaire général à poursuivre plus avant l’évaluation des activités menées par le 
secrétariat ; 

3. Remercie tous les membres du a) Comité du programme et du budget, b) Comité du tourisme et 
de la compétitivité, c) Comité du tourisme et de la durabilité et d) Comité des statistiques et du compte 
satellite du tourisme pour leur travail précieux ;    

4. Approuve les propositions faites par les membres des comités techniques que :    

a) Les présidents des trois comités techniques assistent aux réunions du Comité du 
programme et du budget en qualité d’observateurs ; et 

b) Les observateurs du Comité du tourisme et de la compétitivité et du Comité du tourisme et 
de la durabilité participent au travail en ligne de leurs comités respectifs ;  
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5. Approuve les listes de participants invités au Comité du tourisme et de la compétitivité et au 
Comité du tourisme et de la durabilité ; 

6. Prend bonne note des différents événements organisés par les Membres de l’OMT en 2014 et 
2015 ; et 

7. Prie le Secrétaire général de préparer un projet d’enquête afin de déterminer quelles sont les 
priorités des Membres pour la période 2016-2017 et de le présenter au Comité du programme et du 
budget à sa 5e réunion pour approbation. 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/7(XCVIII)   

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie I : situation actuelle et activités 
 

g) L’OMT dans le système des Nations Unies 

Point 3 I) g) de l’ordre du jour 
(document CE/98/3(I)(g)) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport CE/98/3(I)(g), 

1. Note avec intérêt la participation continue du secrétariat à des questions de fond du système des 
Nations Unies et soutient la poursuite de cette participation et la contribution du secrétariat à ces 
questions ainsi qu’au Conseil des chefs de secrétariat et ses réseaux subsidiaires ;  

2. Salue la décision unanime prise par l’Assemblée générale des Nations Unies d’adopter la 
résolution intitulée « Tourisme durable et développement durable en Amérique centrale » 
(A/RES/68/207) et appuie le travail de l’OMT dans ce domaine ;   

3. Apprécie et soutient l’action du secrétariat pour assurer la prise en compte du tourisme et tirer 
parti du document final « L’avenir que nous voulons », en particulier par le biais d’initiatives aussi 
essentielles que le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de 
production durables et les discussions en cours avec les États Membres et les parties prenantes pour 
mettre au point le programme consacré au tourisme durable ; 

4. Accueille favorablement la proposition du secrétariat consistant à prendre la direction du 
programme Tourisme durable à l’intérieur du cadre décennal et encourage les États Membres à la 
soutenir activement ; 

5. Encourage le secrétariat à continuer de participer activement aux débats du Groupe de travail 
ouvert aux fins de la formulation des objectifs de développement durable dans le cadre du programme 
de développement pour l’après-2015 ; 

6. Prend note avec intérêt de la recommandation visant à ce que l’OMT, épaulée solidement par les 
États Membres, prenne la direction du possible lancement d’une Année internationale du tourisme au 
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service du développement et de la paix en 2017 et soutient le secrétariat dans ses démarches pour 
prendre les mesures qui s’imposent afin de franchir une étape aussi importante ;   

7. Appuie le secrétariat dans le rôle actif qu’il assume dans les préparatifs de la troisième 
Conférence des Nations Unies sur les petits États insulaires en développement et sa participation à 
ladite conférence, qui aura lieu à Samoa en septembre 2014 ; et 

8. Charge le Secrétaire général de lui rendre compte, à ses prochaines sessions, de la participation 
de l’Organisation aux mécanismes de coordination et activités pertinentes au sein du système des 
Nations Unies.   

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/8(XCVIII) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie I : situation actuelle et activités 
 

h) Rapport du Groupe de travail sur l’aide publique au développement 

Point 3 I) h) de l’ordre du jour 
(document CE/98/3(I)(h)) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Groupe de travail sur l’aide publique au développement, 

1. Remercie les membres et le Président du Groupe de travail ; 

2. Souhaite la bienvenue à l’Espagne comme nouveau membre du Groupe de travail ; 

3. Prend note des activités du Groupe de travail sur l’aide publique au développement pour faire 
que l’OMT ait pleinement droit à l’aide publique au développement (APD) et mobiliser de nouvelles 
ressources pour l’Organisation, comme énoncé dans la décision CE/DEC/4(XCV) ; 

4. Prend note du statut qu’a l’OMT d’organisation pouvant recevoir de l’APD à titre bilatéral ; et 

5. Charge le Secrétaire général de continuer d’étudier d’autres possibilités mieux adaptées aux 
particularités de l’OMT en vue d’obtenir que l’Organisation soit admise pleinement au bénéfice de 
l’APD.  

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/9(XCVIII)   

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie II : questions administratives et statutaires    

b) Situation financière de l’Organisation  

a) Rapport du Comité du programme et du budget – partie II (Budget et finances) 

Points 3 II) b) et 3 II) a) de l’ordre du jour 
(documents CE/98/3(II)(b), CE/98/3(II)(b) Add.1 et CE/98/3(II)(a)) 

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation financière de l’Organisation, notamment 
l’Additif 1 sur les progrès accomplis en ce qui concerne les normes IPSAS, 

Ayant entendu les déclarations du secrétariat et étant saisi du rapport du Comité du programme et du 
budget, 

1. Prend note du niveau de recouvrement des contributions des Membres pour l’exercice financier 
2014 au 31 mars 2014 s’élevant à 6 725 928,93 EUR, ainsi que du niveau de recouvrement des 
arriérés de contributions, situé à 484 812,98 EUR ; 

2. Prend note des ajustements apportés par le Secrétaire général à la structure des programmes 
pour 2014 ; 

3. Prie instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs obligations financières de prendre 
les mesures nécessaires pour régler leurs contributions de 2014 de façon à éviter des retards qui 
pourraient compromettre l’exécution du programme ; 

4. Prend note du nouveau barème des traitements approuvé par les Nations Unies et appliqué par 
le Secrétaire général à compter du 1er janvier 2014 conformément à la Disposition 33.1 du Règlement 
du personnel ;    

5. Prend acte de l’application des normes IPSAS à l’OMT à compter du 1er janvier 2014 et de la 
reconnaissance, par les Commissaires aux comptes, du travail accompli en 2013 dans le cadre du 
projet relatif aux normes IPSAS ; 
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6. Prend note du traitement comptable réservé aux satellites de l’OMT dans les états financiers de 
l’Organisation à compter du 1er janvier 2014 en vertu des normes IPSAS, comme exposé dans le 
document CE/98/3(II)(b) Add.1 ;   

7. Souscrit à la méthode proposée pour mener à bien les activités informatiques relevant de la 
phase postérieure à la mise en œuvre des normes IPSAS comme indiqué dans le document 
CE/98/3(II)(b) Add.1, et prend note de la décision du Secrétaire général de faire une exception à l’appel 
à la concurrence aux fins du recrutement de spécialistes informatiques pour la phase postérieure à la 
mise en œuvre des normes IPSAS ;   

8. Encourage le Secrétaire général à continuer de progresser dans le cadre du projet de mise en 
œuvre des normes IPSAS ; 

9. Prend acte de l’intention du Secrétaire général d’étudier les possibilités de financement des 
charges à payer résultant des prestations dues au personnel après la cessation de service et de 
présenter des propositions au Conseil exécutif suite aux délibérations du Groupe de travail sur 
l’assurance maladie après la cessation de service du Réseau Finances et budget des Nations Unies ; et 

10. Appuie la recommandation consistant à ajuster les crédits budgétaires pour tenir compte du 
montant estimatif des coûts annuels des services rendus au cours de la période correspondant aux 
prestations dues au personnel dans les prochains budgets de l’OMT à partir de la période biennale 
2016-2017.   

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/10(XCVIII)  

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie II : questions administratives et statutaires 
 

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

Point 3 II) c) de l’ordre du jour   
(document CE/98/3(II)(c))   

Le Conseil exécutif, 

Observant que les dispositions de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de 
financement annexées aux Statuts s’appliquent à 22 Membres effectifs et à 1 Membre associé, 
 
Ayant été informé des Membres bénéficiant d’une exemption temporaire des dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts leur ayant été accordée par 
l’Assemblée générale à sa vingtième session,  
 
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 la République démocratique populaire lao a respecté son plan de 
paiement convenu jusqu’en 2014 ;  

3. Approuve les plans de paiement présentés par les Membres effectifs Burundi et Madagascar et 
par le Membre affilié Instituto de Turismo Responsable ;  

4. Rappelle aux Membres de régler leur contribution au budget dans les délais établis à l’article 7.2 
du Règlement financier ; et 

5. 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 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/11(XCVIII) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie II : questions administratives et statutaires    

d) Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion pour l’exercice 
financier 2013  

a) Rapport du Comité du programme et du budget    

Points 3 II) d) et 3 II) a) de l’ordre du jour   
(documents CE/98/3(II)(d) et CE/98/3(II)(a)) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion de l’Organisation pour 
l’exercice financier 2013, 

Ayant pris connaissance des rapports du Secrétaire général et du Comité du programme et du budget, 

1. Note que le niveau des dépenses budgétaires lors de l’exercice financier 2013 a été maintenu 
dans les limites des crédits approuvés ;  

2. Observe que le niveau des recettes budgétaires reçues en 2013 a permis d’exécuter cent pour 
cent du budget approuvé et le solde budgétaire de 2012 grâce au transfert correspondant de crédits 
d’un exercice financier à un autre en vertu de l’article 5.1 a) et 5.3 c) du Règlement financier et de la 
résolution A/RES/567(XVIII), assurant l’équilibre, à zéro, des recettes et des dépenses au cours de la 
période financière 2012-2013 conformément à la recommandation formulée par l’Assemblée générale 
dans sa résolution 567(XVIII) ;  

3. Approuve les transferts de crédits indiqués dans le document, effectués avec l’autorisation 
préalable du Président du Comité du budget et des finances (Argentine) et du Président du Conseil 
exécutif (Roumanie), conformément à l’article 5.3 du Règlement financier et à la Disposition financière 
détaillée 3.07 ;  

4. Recommande au Secrétaire général de poursuivre en 2014 ses démarches auprès des Membres 
devant des contributions à l’Organisation afin d’en obtenir le règlement ; 
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5. Recommande à l’Assemblée générale d’approuver les comptes de gestion de l’exercice financier 
2013 tels que présentés par les Commissaires aux comptes ;  

6. Accueille favorablement la proposition faite par l’Allemagne d’étendre le rôle des Commissaires 
aux comptes aux questions de respect des dispositions contractuelles et réglementaires et aux 
questions de gestion, et charge le Comité du programme et du budget d’examiner cette proposition et 
d’adresser une recommandation au Conseil exécutif, en prenant aussi en considération les 
recommandations énoncées dans le rapport du Corps commun d’inspection, avec la pleine participation 
des trois États Membres assurant la vérification, l’Allemagne, l’Espagne et l’Inde ; et 

7. Remercie le Président du Comité du programme et du budget (Argentine) et les Commissaires 
aux comptes (Espagne, Inde et Allemagne) pour l’important travail réalisé.   

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/12(XCVIII) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie II : questions administratives et statutaires 

e) Rapport du Corps commun d’inspection 

Point 3 II) e) de l’ordre du jour 
(document CE/98/3(II)(e)) 

 

Le Conseil exécutif 

1. Prend note du rapport du Corps commun d’inspection ; et 

2. Charge le Comité du programme et du budget d’examiner la mise en œuvre potentielle des 
recommandations formulées, y compris les questions relatives au mandat et au nombre de 
commissaires aux comptes, et de faire rapport à une future session du Conseil exécutif avant la vingt et 
unième session de l’Assemblée générale. 

 
* * *   
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/13(XCVIII) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 

Partie II : questions administratives et statutaires    

f) Rapport sur la fonction de déontologie   

Point 3 II) f) de l’ordre du jour  
(document CE/98/3(II)(f))  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la mise en place de la fonction de déontologie à 
l’OMT et le rapport du fonctionnaire chargé de la déontologie, M. David Mitchels, sur les activités du 
bureau de la déontologie en 2013,   

Rappelant sa décision 12(XCIV) par laquelle il a décidé d’établir une fonction de déontologie à l’OMT, 

1. Prend note du rapport du Secrétaire général et du rapport du fonctionnaire chargé de la 
déontologie concernant les activités réalisées par le bureau de la déontologie en 2013 ; et 

2. Loue les avancées obtenues par le Secrétaire général en ce qui concerne l’application de normes 
de déontologie et encourage ce dernier à continuer d’exécuter la fonction de déontologie, en particulier 
par l’application de la politique en matière de déclaration de situation financière. 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/14(XCVIII) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie II : questions administratives et statutaires 
 

g) Rapport sur les questions relatives aux ressources humaines   

Point 3 II) g) de l’ordre du jour 
(document CE/98/3(II)(g)) 

 

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 ; et 

2. Exprime sa satisfaction au sujet du travail accompli actuellement par celles et ceux qui sont au 
service de l’Organisation et de leur contribution au programme de travail de cette dernière, compte tenu 
en particulier des exigences croissantes auxquelles l’Organisation doit répondre alors qu’elle dispose 
de ressources limitées. 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/15(XCVIII) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Partie II : questions administratives et statutaires 
 

h) Autorisations accordées d’utilisation du logo de l’OMT  

Point 3 II) h) de l’ordre du jour   
(document CE/98/3(II)(h))  

 

Le Conseil exécutif,   

Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général sur les autorisations accordées d’utilisation 
des marques de l’OMT, 

Prend acte des entités auxquelles le secrétariat a accordé des autorisations d’utilisation des marques 
de l’OMT au cours de la période allant de mai 2013 à avril 2014. 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/16(XCVIII)  

 

 
 

Membres affiliés 

a) Rapport du Président des Membres affiliés 

Point 4 a) de l’ordre du jour  
(document CE/98/4(a)) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le Rapport du Président des Membres affiliés de l’OMT, 

1. Remercie le Président pour son exposé ;    

2. Prend acte de la satisfaction exprimée par les Membres affiliés au sujet des réformes 
entreprises ; 

3. Applaudit au plan d’action proposé afin de renforcer l’interaction, les synergies et l’échange 
d’expériences et de meilleures pratiques entre les Membres ;  

4. Encourage la signature de protocoles d’accord spécifiques présentant pour chaque Membre un 
intérêt propre, clairement défini et adapté ;  

5. Reconnaît le rôle important des établissements de recherche et d’enseignement et encourage 
leur intégration dynamique et leur participation, par l’entremise du Réseau de connaissances, au 
programme de travail de l’OMT dans son ensemble ;   

6. Encourage l’établissement d’une feuille de route claire et spécifique aux fins de l’intégration 
dynamique et de la participation du programme des Membres affiliés aux activités de l’OMT ;  

7. Soutient le secrétariat dans ses efforts pour élargir la représentation géographique et sectorielle 
des nouveaux Membres ; et 

8. Encourage les États Membres, particulièrement ceux où aucun organisme de gestion de 
destination, entreprise, organisation ou établissement universitaire n’est Membre affilié, à aider à 
repérer de possibles candidats à la qualité de Membre affilié que le secrétariat pourrait contacter.   

* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/17(XCVIII) 

 

 
 

Membres affiliés   

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

Point 4 b) de l’ordre du jour  
(document CE/98/4(b))  

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris connaissance du rapport de son Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié, composé de la Chine, l’Égypte, la Fédération de Russie, l’Iran (République islamique d’), 
la Jamaïque et le Mozambique, qui s’est réuni le 5 juin 2014 sous la présidence de l’Égypte, 

1. Approuve la recommandation du Comité ; 
 
2. Décide d’admettre provisoirement à la qualité de Membre affilié les candidats suivants, sous 
réserve de la ratification par l’Assemblée générale à sa vingt et unième session : 
 

 ADVENTURE TRAVEL TRADE (États-Unis d’Amérique) 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR) 
(Espagne) 

 ARENA CS LLC (Ukraine)  

 AVIAREPS AG (Allemagne) 

 AYU TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC / DBA WEBSITE ALIVE (États-Unis d’Amérique) 

 BANCOMEXT (Mexique) 

 BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA (Espagne) 

 BASQUE TOUR, TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA- AGENCIA VASCA DE TURISMO, 
SA (Espagne) 

 CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO MÉDICO A.C. (Mexique) 

 EXPRESS ASSIST LTD. (Fédération de Russie) 

 FENITOURCI – FÉDÉRATION NATIONALE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DE CÔTE 
D’IVOIRE (Côte d’Ivoire) 

 FOHB FÓRUM DE OPERADORES HOTELEIROS DO BRASIL (Brésil) 

 GLOBAL WELLNESS INSTITUTE TRADE (États-Unis d’Amérique) 

 GREEN GLOBE (États-Unis d’Amérique) 
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 GRIFFITH INSTITUTE FOR TOURISM (GIFT), GRIFFITH UNIVERSITY (Australie) 

 HUNGARIAN NATIONAL FOUNDATION FOR RECREATION (Hongrie)  

 INNOVA TAXFREE GROUP S.L. (Espagne) 

 INSTITUT SUPÉRIEUR INTERNATIONAL DE TOURISME DE TANGER-ISITT (Maroc) 

 INTERNATIONAL HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION IH&RA (Suisse) 

 LA RIOJA TURISMO S.A.U. (Espagne) 

 LCL ATLANTIS LINE SEA CRUISES (Fédération de Russie) 

 MADISON MK (TELECYL S.A.) (Espagne) 

 OBSERVATORIO TURÍSTICO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (Mexique) 

 PRODIGY CONSULTORES SL (Espagne) 

 SAVEUR TROPICALE SARL (Gabon) 

 TAXBACK ADAMANT CORPORATION S.A. (Mexique) 

 THOMAS COOPER SUCURSAL EN ESPAÑA (Espagne) 

 TOURISM BANK [Iran (République islamique d’)] 

 UNIVERSIDAD DE MAGDALENA (Colombie) 

 UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN - PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS (Colombie) 

 UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY (Bulgarie) 

 VIENNA TOURIST BOARD (Autriche) 

 VIP WORLD EVENTS (Espagne) 

 ZAO "CONDÉ NAST" / CONDÉ NAST TRAVELLER LUXURY TRAVEL FAIR (Fédération 
de Russie) ; et 

 
3. Décide d’admettre à titre provisoire TAT ACADEMY (Thaïlande), étant entendu que celle-ci 
fournira des précisions supplémentaires concernant la documentation présentée au secrétariat dans un 
délai de 30 jours et sous réserve de la ratification par l’Assemblée générale à sa vingt et unième 
session.  

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/18(XCVIII) 

 

 
 

Discussion thématique : le rôle des routes touristiques pour favoriser le 
développement et l’intégration à l’échelon régional  

 
Point 5 de l’ordre du jour  

(document CE/98/5)    
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant tenu une discussion thématique sur le rôle des routes touristiques pour favoriser le 
développement et l’intégration à l’échelon régional, 

1. Convient que le développement de routes touristiques peut jouer un rôle fondamental, à l’échelle 
nationale et internationale, pour favoriser le développement et l’intégration au niveau régional ; et 

2. Encourage le Secrétaire général à étendre le champ d’intervention du programme existant de 
l’OMT « Programme spécial terrain » (Route de la soie) aux routes touristiques en général, dans le but 
de formuler des recommandations, d’échanger des données d’expérience et d’explorer les possibilités 
de se consacrer à de nouvelles routes touristiques de dimension internationale ou régionale.   

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/19(XCVIII) 

 

 
 

Lieu et dates de la quatre-vingt-dix-neuvième et de la centième sessions du 
Conseil exécutif  

Point 6 de l’ordre du jour  
(document CE/98/6)  

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les documents correspondant aux candidatures en vue d’accueillir sa quatre-vingt-dix-
neuvième et sa centième sessions,   

1. Remercie les gouvernements des pays cités dans le document pertinent d’avoir généreusement 
proposé d’accueillir les deux prochaines sessions du Conseil exécutif de l’OMT au deuxième semestre 
2014 et au premier semestre 2015 ;  

2. Décide de tenir sa quatre-vingt-dix-neuvième session à Samarkand (Ouzbékistan), à une date qui 
sera arrêtée par le Secrétaire général en consultation avec le gouvernement hôte ; et 

3. Décide également de tenir sa centième session à Rovinj (Croatie), à une date qui sera arrêtée 
par le Secrétaire général en consultation avec le gouvernement hôte. 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-dix-huitième session 
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), 4-6 juin 2014 

 

 
CE/DEC/20(XCVIII) 

 

 
 

Remerciements au pays hôte 

Point 8 de l’ordre du jour  
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant tenu les travaux de sa quatre-vingt-dix-huitième session dans les conditions excellentes mises à 
sa disposition par le Gouvernement espagnol, 
 
1. Exprime sa plus sincère gratitude au Gouvernement et à la population du Royaume d’Espagne et 
plus particulièrement aux autorités régionales et à la population de Galice pour le soutien apporté à 
l’OMT et à ses Membres en accueillant la présente session du Conseil dans la superbe ville de Saint-
Jacques-de-Compostelle ; 

 
2. Exprime également sa gratitude pour la possibilité offerte aux délégués de faire l’expérience du 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et de participer au séminaire qui a suivi le Conseil sur le 
patrimoine matériel et immatériel et les produits touristiques innovants ; 
 
3. Adresse ses profonds remerciements à S.E. M. José Manuel Soria López, Ministre de l’industrie, 
de l’énergie et du tourisme du Royaume d’Espagne, et à M. Alberto Núñez Feijóo, Président des 
autorités régionales de Galice, pour lui avoir fait l’honneur de leur présence lors de la séance 
d’ouverture ; et 
 
4. Exprime en outre plus spécialement sa profonde reconnaissance à S.E. Mme Isabel Borrego, 
Secrétaire d’État au tourisme du Royaume d’Espagne, à M. Alberto Núñez Feijóo, Président des 
autorités régionales de Galice, à M. Ángel Currás, Maire de Saint-Jacques-de-Compostelle, à 
Mme Nava Castro, Directrice du tourisme de Galice, ainsi qu’aux membres de leurs équipes et à leur 
personnel pour l’hospitalité fabuleuse dont ils ont fait preuve, leur investissement personnel et leur 
soutien constant aux fins de l’organisation de la réunion. 

 
 

* * * 
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