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CE/DEC/1(CXIII) 
 

Adoption de l’ordre du jour 
Point 1 de l’ordre du jour 

(document CE/113/1 prov.) 
 

Le Conseil exécutif  

Adopte l’ordre du jour de sa cent treizième session tel que proposé.  
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CE/DEC/2(CXIII) 

Rapport du Secrétaire général 
Tendances actuelles et perspectives du tourisme international  

Point 3 a) de l’ordre du jour  
[document CE/113/3(a)] 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

1. Prend note des informations fournies ; et  

2. Prie le Secrétaire général de continuer d’assurer le suivi de l’impact de la COVID-19 sur le 
tourisme.  
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CE/DEC/3(CXIII) 

 
Rapport du Secrétaire général 

Exécution du programme de travail et situation financière de l’Organisation 
Point 3 b) de l’ordre du jour 

[document CE/113/3(b)] 
 

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport sur l’exécution du programme de travail et la situation financière de 
l’Organisation,  

Partie I : Exécution du programme de travail 

1. Prend note des activités réalisées et des progrès obtenus, en particulier des efforts 
considérables déployés face à la crise de la COVID-19 ;  

Ayant lu le rapport d’étape présenté par le groupe de travail sur la réforme du cadre juridique 
applicable au collectif des Membres affiliés,  

2. Prend note du rapport (section G) ; 

3. Remercie les membres du groupe de travail pour leur participation et leur demande a) de 
tenir le Conseil exécutif informé de l’avancement des travaux et b) de soumettre à sa 
prochaine session les propositions d’amendement du Règlement intérieur des Membres 
affiliés et de Comité des Membres affiliés ; 

4. Félicite le représentant de l’Espagne pour son élection à la présidence du groupe de 
travail ; 

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

5. Prend note des éléments nouveaux concernant la décision de l’Assemblée générale de 
retrait temporaire du Groupe des Nations Unies pour le développement durable eu égard à 
la situation sans précédent causée par la pandémie de COVID-19, et prie le Secrétaire 
général de le tenir à jour des avancées réalisées à sa prochaine session ; 

6. Décide de se saisir de la question de la participation de l’Organisation au Groupe des 
Nations Unies pour le développement durable à sa cent quatorzième session ; 

Partie II : Situation financière de l’Organisation  

7. Prend note avec reconnaissance des informations exhaustives contenues dans les 
documents et leurs annexes ; 

8. Prend note du rapport financier établi par le Secrétaire général pour la période s’étant 
terminée le 30 septembre 2020 et approuve, comme exposé dans ce document, le plan 
des recettes et des dépenses du budget ordinaire de l’exercice financier 2020 présenté par 
le Secrétaire général au 30 septembre 2020, les crédits révisés du budget ordinaire pour 
2020 et 2021 et les autres informations exposées dans le document et ses annexes ;
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9. Prend note également avec satisfaction de la présentation d’états intermédiaires 
provisoires non vérifiés de la situation financière de l'OMT au 30 septembre 2020 et de la 
performance financière de l'OMT de la période terminée le 30 septembre 2020 ; 

10. Prie instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs obligations financières de 
faire le nécessaire pour régler leurs contributions de 2020 ;  

11. Remercie les Membres cités dans le tableau des arriérés de contributions reçus des 
Membres au cours de la période s’étant terminée le 30 septembre 2020 qui ont fait les 
efforts nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations financières ;  

12. Accueille avec gratitude l’initiative du Ghana, de l’Union des Comores et de la Zambie de 
faire le nécessaire pour honorer leurs obligations financières, que ce soit en partie ou en 
totalité, pour ne plus être sous le coup des dispositions du paragraphe 13 des Règles de 
financement annexées aux Statuts ; 

13. Note que le Nicaragua a respecté intégralement son plan de paiement convenu jusqu'en 
2020 au cours de la période considérée dans le document ; 

14. Appuie le plan de paiement convenu par le Soudan et propose à l’Assemblée générale de 
le rétablir dans son droit inhérent à sa qualité de Membre effectif de voter et de bénéficier 
des services de l’Organisation ;  

15. 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 ;  

16. Appuie le travail de relance accompli par le Secrétaire général pour obtenir le règlement 
des contributions de l’année en cours et d’arriérés de contributions à l’appui du programme 
de travail de l’Organisation, compte tenu en particulier des exigences croissantes vis-à-vis 
de l’Organisation, avec ses ressources limitées, pour aider le secteur du tourisme à se 
relever des défis posés par l’impact de la COVID-19 sur le secteur ; 

17. Recommande à l’Assemblée générale d’entériner les décisions CE/DEC/4(CX) et 
CE/DEC/6(CXII) du Conseil exécutif sur l’approbation du Rapport financier et états 
financiers vérifiés de l’OMT des exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 
respectivement et sur l’approbation de la clôture des états financiers vérifiés de l’OMT de la 
vingt-deuxième période financière (2018-2019), du solde de trésorerie budgétaire du 
budget ordinaire et de la situation du Fonds de roulement pour la même période ; 

18. Encourage les Membres à se porter candidats pour être commissaire aux comptes en vue 
de la vérification externe des comptes de l’Organisation pour la période 2022-2023 aux fins 
de l’audit externe des états financiers de l’OMT des exercices clos les 31 décembre 2021 
et 2022 ; 

19. Approuve, tel qu’il est exposé dans ce document, le plan des recettes et des dépenses du 
budget ordinaire de l’exercice financier 2021 présenté par le Secrétaire général au 
31 octobre 2020, et recommande de limiter les dépenses aux ressources de trésorerie 
disponibles et attendues ; 

20. Prie instamment les Membres de régler leurs contributions dans les délais stipulés au 
paragraphe 12 des Règles de financement annexées aux Statuts [« Les Membres de 
l’Organisation effectuent le versement de leur contribution dans le premier mois de 
l’exercice financier pour lequel elle est due (...) »] ; et  

Partie III : Rapport sur les ressources humaines 

21. Prend note des informations à jour sur les ressources humaines de l’Organisation.  
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CE/DEC/4(CXIII) 

 
 

Recommandation du Conseil exécutif à l’Assemblée générale d’un candidat au poste de 
Secrétaire général pour la période 2022-2025 

Point 4 de l’ordre du jour  
(document CE/113/4) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport, 

Rappelant les articles 12 c) et 22 des Statuts et l’article 29 de son Règlement intérieur,  

Ayant accompli le processus pour recommander un candidat au poste de Secrétaire général pour 
la période 2022-2025 conformément aux règles et procédures telles qu’adoptées en vertu de sa 
décision 14(CXII), 

Ayant entendu la désignation par le Président de membres des délégations du Brésil et de la 
Tunisie comme scrutateurs pour procéder au dépouillement,  

Ayant tenu un scrutin secret, 

Notant que S. E. Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa (Royaume de Bahreïn) a obtenu 8 voix 
et que M. Zurab Pololikashvili (Géorgie) a obtenu 25 voix, 

Recommande à l’Assemblée générale de nommer M. Zurab Pololikashvili Secrétaire général de 
l’Organisation pour un mandat allant du 1

er
 janvier 2022 au 31 décembre 2025. 
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CE/DEC/5(CXIII) 

 
Membres affiliés 

Communication du Président des Membres affiliés 
Point 5 a) de l’ordre du jour  

[document CE/113/5(a)] 
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la communication du Président des Membres affiliés, 

1. Remercie la Présidente du Conseil des Membres affiliés pour sa communication et félicite 
les membres du Conseil des Membres affiliés et les Membres affiliés pour leurs activités ; 

2. Souligne l'importance de la tenue de la quarante-deuxième session de l’Assemblée 
plénière des Membres affiliés et prend note des contributions proposées pour le 
programme de travail 2021 ; 

3. Se félicite des initiatives des Membres affiliés en vue du redressement du secteur du 
tourisme ; et 

4. Appuie la réforme du cadre juridique des Membres affiliés et demande au groupe de travail 
d'informer le Conseil exécutif de l’avancement des travaux. 
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CE/DEC/6(CXIII) 
 

Membres affiliés 
Rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 

Point 5 b) de l’ordre du jour 
[document CE/113/5(b)] 

 

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 par des moyens virtuels le 14 janvier 2021, sous la présidence du 
secrétariat,  

1. Fait sien le rapport du Comité ;  

2. Félicite la Côte d’Ivoire pour son élection à la présidence et l’Iran à la vice-présidence du 
Comité ; 

3. Décide d’admettre à titre provisoire à la qualité de Membre affilié les candidats énumérés à 
l’annexe, sous réserve de la ratification par l’Assemblée générale à sa vingt-quatrième 
session ; et 

4. Prie le Secrétaire général de présenter les candidats énumérés à l’annexe à l’Assemblée 
générale à sa vingt-quatrième session pour ratification. 
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CE/DEC/7(CXIII) 
 
 

Journée mondiale du tourisme : thèmes et pays hôtes pour 2022 et 2023 à proposer à 
l’Assemblée générale 

Point 6 de l’ordre du jour  
(document CE/113/6) 

 

Le Conseil exécutif 

1. Invite la Commission régionale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et la Commission 
régionale pour le Moyen-Orient à recommander à la vingt-quatrième session de 
l’Assemblée générale les pays hôtes pour les éditions 2022 et 2023 de la Journée 
mondiale du tourisme ; et 

2. Propose à l’Assemblée générale les thèmes suivants pour les célébrations de la Journée 
mondiale du tourisme :  

2022 : « Repenser le tourisme » 

2023 : « Tourisme et investissements verts ». 
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CE/DEC/8(CXIII) 

 

 
Rapport sur les préparatifs de la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale 

Point 7 de l’ordre du jour 
(document CE/113/7) 

 

Le Conseil exécutif, 

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

Prend note des informations fournies. 

 
 
 


