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Rapport du Secrétaire général sur les questions administratives et statutaires  
 

i) Règlement intérieur des comités techniques sur la compétitivité et la durabilité 
 
 

I. Introduction 

1. Le présent Règlement intérieur est proposé en vue de son adoption, conformément à l’article 8.2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, suite à la proposition (document CE/95/3 I) e)) faite par le 
Secrétaire général au Conseil exécutif à sa 95e session (Serbie, mai 2013) et à la décision 
correspondante du Conseil CE/DEC/7(XCV) :  

« Le Conseil exécutif,  

Appuie la proposition du Secrétaire général concernant les deux comités remaniés sur les 
questions liées à la compétitivité et à la durabilité ; (…) 

Demande au Secrétaire général (…) de soumettre à la 97e session du Conseil exécutif le 
règlement intérieur proposé pour les deux comités (…). » 
 
 

II. Règlement intérieur des comités techniques sur la compétitivité et la durabilité 

A. Fonctions 

2. Ces comités techniques sont des organes subsidiaires du Conseil exécutif et lui font rapport. 

3. De par leur rôle consultatif et de conseil, les comités techniques ont vocation à représenter la 
première étape du processus de validation permettant de faire remonter jusqu’aux organes directeurs 
correspondants, en vue de leur adoption, les contributions techniques portant sur des principes, des 
politiques, des pratiques et des processus tels que des directives, des définitions, des critères et des 
normes. 

B. Domaines de travail du Comité du tourisme et de la compétitivité  

4. Les domaines de travail du Comité du tourisme et de la compétitivité visent à : 

a) renforcer la compétitivité mondiale des Membres de l’OMT sur le marché du tourisme, 
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b) aider les Membres de l’OMT à offrir aux visiteurs des expériences de qualité optimale et 
les plus avantageuses, 

c) contribuer à des informations sur le marché qui soient crédibles, cohérentes, à jour et 
comparables, et 

d) dégager des synergies entre toutes les parties prenantes du tourisme pour accroître la 
performance des destinations. 

C. Domaines de travail du Comité du tourisme et de la durabilité 

5. Les domaines de travail du Comité du tourisme et de la durabilité visent à : 

a) promouvoir le développement et la gestion du tourisme sur un mode durable, et 

b) mettre spécialement l’accent sur l’obtention, dans les destinations touristiques, des 
avantages sociaux, économiques et culturels tout en réduisant à un minimum les impacts 
négatifs sur l’environnement naturel ou socioculturel. 

D. Composition et mandat 

6. Chaque comité technique se compose de : 

 Neuf Membres effectifs de l’OMT, désignés par les commissions régionales pour un 
mandat de quatre ans, selon la répartition suivante1 : 

o Afrique : 2 
o Amériques : 2 
o Asie de l’Est et Pacifique : 1 
o Europe : 2 
o Moyen-Orient : 1 
o Asie du Sud : 1 ; 

 Un Membre associé, désigné parmi eux pour un mandat de quatre ans ; 

 Un Membre affilié, conformément à l’article 12.2 du Règlement intérieur des Membres 
affiliés2 ; 

 En outre, participeront aux travaux du comité des participants invités selon les 
propositions faites, pour chaque comité, par le Secrétaire général en coordination avec le 
Président du Conseil exécutif et soumises à l’approbation du Conseil exécutif, sur une 
base ad hoc, en fonction de l’ordre du jour d’une ou de plusieurs réunions spécifiques. Ces 
participants invités pourront être : 

a) des organisations internationales, 

                                            
1 Les Membres effectifs de l’OMT du Comité du tourisme et de la compétitivité et du Comité du tourisme et de la durabilité 
ont été élus pour un mandat de quatre ans (2011-2015) à la dix-neuvième session de l’Assemblée générale (voir le 
document CE/95/3 I) e), paragraphe 13). 
 
2 Article 12. Participation à l’Assemblée générale, au Conseil exécutif, aux commissions régionales et aux comités 
techniques. (…) 2. Le Président du Conseil des Membres affiliés ou un autre membre du Conseil ayant reçu délégation du 
Président prendra la tête des représentants des Membres affiliés qui assisteront à ces réunions et participeront à leurs 
travaux. 
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b) des entités du secteur public, du secteur privé et de la société civile, notamment des 
centres d’enseignement et des organismes de gestion des destinations, et 

c) des experts individuels (chercheurs, personnalités, etc.). 

7. Dans chaque comité, les Membres effectifs qui le composent élisent un président et un vice-
président parmi eux. 

E. Séances des comités techniques 

8. La langue de travail des deux comités est l’anglais. 

9. Les deux comités sont axés sur la recherche du consensus. 

10. L’interaction se fera principalement sous la forme de réunions et de consultations par téléphone, 
par vidéoconférence et par des moyens électroniques.  

11. Les deux comités se réunissent physiquement une fois tous les deux ans dans le cadre de 
l’Assemblée générale.  

12. Le secrétariat de l’OMT ne prendra pas en charge les frais de participation aux réunions, qu’elles 
se tiennent physiquement ou à distance, des membres, des observateurs et des participants invités des 
comités. 

F. Secrétariat 

13. Le Secrétaire général occupe la fonction de secrétaire de chaque comité. Il peut déléguer cette 
fonction à un autre membre du secrétariat. 

G. Conduite des débats 

14. Le présent Règlement intérieur est adopté en vertu de l’article 32 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, auquel il est subordonné. Face à des situations n’étant pas couvertes par le présent 
Règlement intérieur, le Règlement intérieur du Conseil exécutif s’applique mutatis mutandis. 

 
III. Suites à donner par le Conseil exécutif 

15. Le Conseil exécutif est invité à adopter le présent Règlement intérieur. 

 

 

 


