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Résumé

Le Royaume d’Arabie saoudite a informé le Secrétaire général de son intention d’ouvrir un bureau
régional de l’OMT pour le Moyen-Orient en vue de renforcer la coopération et l’appui de l’OMT à
la région du Moyen-Orient, qui fonctionnerait pendant une période de 15 ans à compter de 20202021.
Ledit bureau régional ferait partie intégrante de l’Organisation (catégorie I) conformément aux
conditions et aux critères adoptés par l’Assemblée générale à sa vingt et unième session aux
termes de sa résolution 656(XXI), et le projet d’accord correspondant avec le pays hôte a été
préparé.
À la demande de l’Arabie saoudite, le Secrétaire général soumet la proposition d’établissement
d’un bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient à Riyad en vue de son examen par le Conseil
exécutif et pour ratification ultérieure par l’Assemblée générale.
Lorsqu’il aura reçu un mandat en ce sens du Conseil exécutif, le secrétariat conclura avec le
Royaume d’Arabie saoudite un accord avec le pays hôte aux fins de l’établissement et du
fonctionnement du bureau régional de l’OMT pour qu’il démarre ses activités en 2020-2021,
financé entièrement par le Royaume d’Arabie saoudite au moyen d’une contribution volontaire.
S’il est approuvé et opérationnel, le bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient sera établi à
Riyad et fera partie intégrante de l’Organisation pour s’acquitter des fonctions lui étant confiées
par l’Assemblée générale et par le Secrétaire général.
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Le Conseil exécutif,
Notant que le Ministre du tourisme du Royaume d’Arabie saoudite, S.E. M. Ahmed bin Aqil Alkhateeb, a
informé le Secrétaire général de l’intention de l’Arabie saoudite d’établir un bureau régional de l’OMT pour
le Moyen-Orient en vue de renforcer la coopération et l’appui de l’OMT à la région du Moyen-Orient,
Ayant examiné les informations présentées par le Secrétaire général concernant la proposition
d’établissement d’un bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient à Riyad,
Rappelant les conditions et les critères applicables aux entités externes ayant été adoptés par l’Assemblée
générale à sa vingt et unième session aux termes de sa résolution 656(XXI),
1.

Fait sienne la proposition du Royaume d’Arabie saoudite consistant à établir un bureau régional de
l’OMT à Riyad ; et

2.

Prie le Secrétaire général de conclure les procédures nécessaires et la signature de l’accord avec le
pays hôte aux fins de l’établissement du bureau régional pour qu’il démarre ses activités en 20202021, et de présenter un rapport d’étape à la prochaine session du Conseil exécutif.

1

Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document des décisions publié à la fin de la
session.
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I.

Proposition d’établissement d’un bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient
1.

Dans une lettre datée du 16 juin 2020, le Ministre du tourisme du Royaume d’Arabie saoudite, S.E.
M. Ahmed bin Aqil Alkhateeb, informait le Secrétaire général de l’intention de l’Arabie saoudite
d’établir un bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient. Un exemplaire de la lettre est joint au
présent document (annexe I).

2.

Lors de la visite récente du Secrétaire général en Arabie saoudite le 28 août 2020, le Ministre du
tourisme a réaffirmé la volonté du Gouvernement d’héberger à Riyad le bureau régional de l’OMT
pour le Moyen-Orient, qui fonctionnerait pendant une période de 15 ans à compter de 2020-2021, et
exprimé le souhait d’informer tous les membres du Conseil à sa cent douzième session.

3.

Le secrétariat a soumis aux fonctionnaires désignés du Ministère du tourisme un projet d’accord
avec le pays hôte suivant les conditions et les critères applicables aux entités externes faisant partie
intégrante de l’Organisation (catégorie I), tels qu’adoptés par l’Assemblée générale à sa vingt et
unième session aux termes de sa résolution 656(XXI). La liste complète des conditions applicables
aux entités de la catégorie I est jointe au présent document (annexe II).

4.

À la demande de l’Arabie saoudite, le Secrétaire général saisit le Conseil exécutif pour examen de
la proposition d’établissement d’un bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient à Riyad,
conformément à l’article 20 des Statuts et pour ratification ultérieure par l’Assemblée générale en
application de l’article 12 j) des Statuts.

5.

Lorsqu’il aura reçu un mandat en ce sens du Conseil exécutif, le secrétariat conclura avec le
Royaume d’Arabie saoudite un accord avec le pays hôte aux fins de l’établissement et du
fonctionnement du bureau régional de l’OMT pour qu’il démarre ses activités en 2020-2021.

Mandat et fonctionnement d’un bureau régional de l’OMT à Riyad
6.

S’il est approuvé et opérationnel, le bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient (ci-après, « le
Bureau ») sera établi à Riyad et fera partie intégrante de l’Organisation pour s’acquitter des fonctions
lui étant confiées par l’Assemblée générale et par le Secrétaire général. Le Bureau appuiera et
exécutera les activités de l’OMT dans la région du Moyen-Orient et suivant le programme de travail
de l’OMT. Le Bureau contribuera, en particulier, à rehausser l’image et à étendre la présence
internationale de l’OMT et son réseau de partenaires au Moyen-Orient.

7.

Le Bureau sera chargé de la coordination, des suites à donner et du compte rendu des activités
menées au Moyen-Orient en se tenant en contact continu avec chacun des États membres du
Moyen-Orient et avec les Membres affiliés de la région. Le Bureau permettra d’assurer une
répartition équitable, tout en étant stratégique, et géographiquement équilibrée des activités de
l’OMT. Il nouera et maintiendra également des relations avec les États non membres en vue de leur
entrée dans l’Organisation. Il tiendra la direction informée de toutes questions régionales pertinentes
(priorités, demandes de Membres, etc.) ainsi que les autres départements des activités relevant de
leur domaine de compétence.

8.

Le Bureau s’emploiera à répondre aux besoins spécifiques des autorités nationales du tourisme, des
autorités locales et des entreprises touristiques de la région. Il organisera des séminaires et des
conférences sur des sujets d’intérêt pour le secteur du tourisme, notamment des cours sur la mise
en valeur des ressources humaines dans le tourisme et les statistiques du tourisme. Il contribuera
activement à la diffusion et à la promotion des produits des départements opérationnels et réunira
toutes informations utiles relatives aux États membres, particulièrement, sans pour autant s’y limiter,
à la demande des départements opérationnels.

9.

Le Bureau cherchera à faire progresser la production de statistiques du tourisme internationalement
comparables dans la région, conformément aux normes méthodologiques internationales, à en
étendre la portée et à en relever la qualité. Il s’attachera à promouvoir l’utilisation et l’analyse des
statistiques et des données sur le tourisme à l’appui de la conception et du suivi des politiques
régionales et nationales et pour le lancement de travaux de recherche en collaboration avec les
Membres de la région.

10.

Le Bureau participera à des programmes visant à donner un cadre règlementaire et des moyens
d’action pour la mise en valeur du capital humain dans le tourisme à l’échelon national et à des
initiatives, par exemple, de mise en place de systèmes de certification de la qualité, de suivi du
renforcement des compétences actuelles et futures dans le secteur, de formation de guides
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touristiques et d’octroi de licences. Il fournira en permanence aux Membres de la région des avis sur
les questions stratégiques prioritaires.
11.

Le Royaume d’Arabie saoudite financera intégralement le Bureau et la réalisation de ses activités
au moyen d’une contribution volontaire. D’autres États membres et des acteurs privés pourront
apporter des contributions volontaires additionnelles pour compléter le travail du bureau régional,
selon qu’il conviendra et en accord avec la réglementation et les politiques de l’OMT.

Page 4 sur 7

CE/112/3(c)
Annexe I :

Lettre du Ministre du tourisme du Royaume d’Arabie saoudite
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Annexe II :

Conditions applicables aux entités de la catégorie I
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