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3.  DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL 
 
 
CE/DEC/1(LXXXIV) 
 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 

Point 1 de l’ordre du jour  
(documents CE/84/1 prov. et CE/84/1 prov.annot.) 

 
 
Le Conseil exécutif 
 

Décide d’adopter l’ordre du jour de sa quatre-vingt-quatrième session tel que 
proposé. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXXXIV) 
 
 

Communication du Président 
 

Point 2 de l'ordre du jour  
(document CE/84/2) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu la communication de son Président, S.E. Mme Ambika Soni, Ministre du 
tourisme de l’Inde,  
 
1. L’en remercie ; 
 
2 Fait sienne son analyse quant à la crise économique et financière mondiale et 

ses conséquences sur l’industrie touristique ; 
 
3.  Partage son avis sur la nécessité d’établir des systèmes d’alertes précoces de 

gestion de crises face aux catastrophes naturelles ; 
 
4. Convient avec elle de la nécessité d’une stratégie équilibrée pour s’attaquer 

au phénomène du changement climatique et que ce défi majeur doit être traité 
en relation avec celui tout aussi essentiel de la réduction de la pauvreté, dans 
le cadre des objectifs de développement du millénaire, et 

 
5. Encourage l’OMT à poursuivre ses travaux en matière de conditions 

d’émission de visas et d’élaboration de systèmes d’informations des visiteurs. 
 
.............................................................................................................................................  



 7 CE/84/DEC 
 
 
CE/DEC/3(LXXXIV) 
 

 
Rapport du Secrétaire général 

 
Point 3 de l'ordre du jour  

(document CE/84/3) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général et en ayant débattu, 
 
1. Remercie le Secrétaire général pour sa présentation visant à tenir les 

Membres du Conseil informés de la situation du tourisme international et de 
l’action de l’Organisation ; 

 
2. Partage l’analyse du Secrétaire général sur la situation économique mondiale 

à laquelle se trouve confrontée notre industrie dont les perspectives à court 
terme ne sont pas favorables  et prend note à ce sujet de sa décision de 
confier une étude au Professeur Peter Keller ; 

 
3. Prend acte avec intérêt des principales activités et des grands rendez-vous qui 

ont marqué la vie de l’OMT au cours des derniers mois, et 
 
4. Prend note de la situation financière de l’Organisation légèrement moins 

favorable que celle de l’année 2007 et de la gestion prudente du Secrétariat 
pendant l’exercice en cours. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/4(LXXXIV) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires  
 

a) Rapport du Secrétaire général sur la situation financière 
 

Point 4 a) de l’ordre du jour 
(documents CE/84/4 a)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Étant saisi du rapport du Secrétaire général sur la situation financière de 
l’Organisation, présenté conformément à l’article 14, paragraphe 6, du Règlement 
financier, 
 
1. Prend note du niveau élevé de recouvrement des contributions au 15 septembre 

2008 ; 



CE/84/DEC 8 
 
CE/DEC/4(LXXXIV) 
 
 
2. Constate avec satisfaction que depuis la date de sa dernière session, cinq 

Membres effectifs ont réglé, en tout ou en partie, leurs arriérés de contributions ; 
 
3. Note que, conformément à la recommandation de l’Assemblée générale figurant 

dans sa résolution A/RES/496(XVI), les recettes et les dépenses prévues 
pourront garantir l’équilibre financier de l’exercice en cours et que cet équilibre 
n’est pas menacé par l’écart modéré par rapport au plan de dépenses pour 
2008, conséquence, pour l’essentiel, de l’intense programme d’activités réalisé 
et du niveau élevé d’inflation enregistré cette année dans le pays du siège de 
l’Organisation ; 

 
4. Prie instamment les Membres qui ne se sont pas encore acquittés de leurs 

obligations financières de prendre les mesures nécessaires pour régler leur 
contribution de 2008 avant la clôture des comptes de l’exercice en cours ; 

 
5. Prend acte avec satisfaction du niveau des contributions volontaires reçues, en 

particulier pour le programme ST-EP, et des projets réalisés grâce à elles ; 
 
Rappelant la résolution A/RES/524(XVII) de l’Assemblée générale, 
 
6. Décide que, de toute évidence, les circonstances ne permettent aucune 

réduction du budget proposé de 2009, étant donné que l’augmentation du 
budget entre 2008 et 2009 est inférieure, en valeur réelle, à une croissance 
zéro. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/5(LXXXIV) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires 
 

b) Application des dispositions de l’article 34 des Statuts  
et du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts 

 
Point 4 b) de l’ordre du jour  

(documents CE/84/4 b)) 
 
 
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 actuellement à vingt-deux 
Membres effectifs, 
 
1. Invite instamment les Membres sous le coup de ces dispositions à respecter 

leurs engagements et, si besoin est, à proposer l’échelonnement du règlement 
de leurs arriérés de contributions ; 
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Informé de l’exemption temporaire de l’application des dispositions de l’article 34 des 
Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts 
dont jouissent certains Membres sur décision de l’Assemblée générale à sa dix-
septième session, 
 
2. Prend note du fait que le Membre effectif Togo n’est plus sous le coup des 

dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement, puisqu’il a 
présenté un plan de règlement de ses arriérés ; 

 
3. Prend acte avec satisfaction que les Membres effectifs Bolivie, Burkina Faso, 

Cambodge, Costa Rica, El Salvador et Mauritanie ont respecté jusqu’en 2008 
les accords conclus ; 

 
4. Constate que les Membres effectifs Mali, Niger, Pérou, République 

démocratique populaire lao, Rwanda, Uruguay et Yémen ont respecté 
partiellement jusqu’en 2008 les accords conclus ; 

 
5. Demande au Secrétaire général de rappeler aux Membres n’ayant pas encore 

respecté les accords conclus ou ne l’ayant fait que partiellement que 
l’exemption temporaire de l’application des dispositions en question est 
subordonnée au respect intégral du plan de paiement convenu ; 

 
Rappelant la résolution A/RES/523(XVII) de l’Assemblée générale et ses décisions 
CE/DEC/5(LXXIX) et CE/DEC/8(LXXX) à propos de l’Iraq, 
 
Sachant que l’Iraq et le Secrétariat poursuivent toujours leurs négociations 
concernant les arriérés de contributions de ce pays, 
 
6. Note que l’Iraq a payé en partie sa contribution de 2008 à l’OMT. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/6(LXXXIV) 
 
 
 

Admission à la qualité de membre 
 

Point 5 de l'ordre du jour 
(documents CE/84/5 et CE/84/5 Add.1) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant été saisi du rapport du Secrétaire général sur cette question, 
 
1. Note avec grande satisfaction la décision du Gouvernement de la Norvège de 

rejoindre l’Institution à la date du 8 septembre 2008 conformément à l’article 
5.2 des Statuts, 
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CE/DEC/6(LXXXIV) 
 
 
2. Note avec plaisir la décision du Vanuatu de se joindre à l’Organisation et 

recommande à l’Assemblée général d’accepter la candidature de pays 
conformément à l’article 5.3 des Statuts ; 

 
3. Constate l’intérêt renouvelé dont a fait part la Nouvelle Zélande pour adhérer 

à l’Organisation et charge le Secrétaire général de continuer les démarches 
nécessaires en vue d’y parvenir ; 

 
Ayant été informé de la décision de retrait de l’Organisation du Royaume-Uni, en 
application de l’article 35.1 de Statuts, et des démarches déjà accomplies par le 
Secrétaire général à la suite de cette annonce, 
 
4. Prend acte avec regret de la décision annoncée du Royaume-Uni et demande 

unanimement à ce pays de bien vouloir reconsidérer ses intentions et charge, 
le Secrétariat d’adresser au Gouvernement de ce pays l’appel dont on 
trouvera le texte en annexe ;  

 
5. Encourage en particulier le Secrétaire général à poursuivre ses efforts auprès 

d’États non membres, dont les États-Unis d’Amérique, en vue de leur 
éventuelle adhésion, et 

 
6. Demande au Secrétaire général de l’informer des suites données à ces 

différentes démarches à sa prochaine session. 
 
 

A N N E X E 
 
 

Appel au Royaume-Uni 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant été informé de l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’Organisation le 1er 
août 2009 en application de l’article 35.1 des Statuts, 
 
1. Prend connaissance avec regret de cette annonce ; 
 
2. Exprime sa préoccupation devant le fait qu’un grand pays émetteur et récepteur 

de tourisme projette de quitter l’Organisation seulement quelques années après 
l’avoir rejointe ; 

 
3. Estime que cette initiative risque de porter atteinte au principe d’universalité qui 

doit régir la composition des institutions spécialisées du système des Nations 
Unies ; 

 
4. Considère que le retrait du Royaume-Uni enverrait un signal négatif à la 

communauté touristique internationale et aux pays engagés dans un processus 
d’adhésion à l’Organisation mondiale du tourisme, et 
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5. Demande instamment, à l’unanimité, au Royaume-Uni de reconsidérer sa 

décision, surtout en prenant compte la contribution que ce pays a déjà apportée 
et pourrait incontestablement apporter dans l’avenir au programme de travail de 
l’Organisation et aux activités de ce programme dont il peut être lui-même 
bénéficiaire (notamment dans les domaines du changement climatique et de la 
gestion des crises, des statistiques et de la connaissance économique du 
tourisme, du marketing et des techniques de promotion, de l’éducation, et de la 
relation entre tourisme et sports, alors que le Royaume-Uni se prépare à 
accueillir les Jeux Olympiques). 

 
 

Le Président du Conseil exécutif 
 
L’Inde 
 
Les États Membres du Conseil 
exécutif 
 
L’Algérie, l’Allemagne, l’Argentine, le 
Bénin, le Brésil, le Cameroun, la 
Chine, le Costa Rica, l’Égypte, 
l’Érythrée, l’Espagne, la Fédération 
de Russie, la France, le Ghana, la 
Hongrie, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, 
l’Iraq, l’Italie, le Kazakhstan, le Mali, 
le Maroc, le Mexique, le 
Mozambique, la République de 
Corée, Saint-Marin, le Sénégal et la 
Tunisie. 

 Les Présidents des Commissions 
régionales de l’OMT : la Colombie, 
Chypre et le Liban. 
 
Les États Membres assistant en tant 
qu’observateurs à cette session 
 
L’Afrique du Sud, l’Andorre, 
l’Australie, l’Azerbaïdjan, la Côte 
d’Ivoire, le Guatemala, la Jordanie, 
le Kenya, Monaco, le Nigéria, le 
Pakistan, la Pologne et le 
Venezuela. 
 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/7(LXXXIV) 
 
 

Participation aux mécanismes de coordination du système des Nations Unies 
 

Point 6 de l’ordre du jour  
(documents CE/84/6 et CE/84/6 Add. 1) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné les documents CE/84/6 et CE/84/6 Add.1, 
 
1. Prend note de la participation accrue de l’OMT aux différents mécanismes de 

coordination du système des Nations Unies ; 
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2. Prend note avec intérêt de la participation de l’OMT à différentes réunions 

organisées par des instances du système des Nations Unies qui permet de 
mieux faire reconnaître la contribution du tourisme au niveau international en 
faveur du développement durable, de la lutte contre le réchauffement 
climatique, et la réduction de la pauvreté ; 

 
3. Se félicite de l’acceptation définitive de l’annexe à la Convention sur les 

privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies relative 
à l’Organisation mondiale du tourisme ; 

 
4. S’associe à l’action entreprise par les Nations Unies en vue d’encourager les 

États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la Convention sur les privilèges et 
immunités des institutions spécialisées et notamment à accepter les nouvelles 
annexes – dont celle de l’OMT - et demande au Secrétaire général de faire en 
sorte que l’Organisation participe à cette campagne, et 

 
5. Demande au Secrétaire général de continuer à lui rendre compte, lors de ses 

prochaines sessions, des éléments nouveaux pouvant intervenir dans la 
participation de l’Organisation aux mécanismes de coordination du système, 
ainsi que sur l’action conduite par l’OMT en ce qui concerne la ratification de la 
Convention et de l’acceptation de l’annexe relative à l’OMT. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/8(LXXXIV) 
 

Programme du travail 
 

a) Rapport du Comité du programme 
 

b) Rapport sur la mise en œuvre du programme général de travail pour la 
période 2008-2009 

 
Points 7 a) et 7 b) de l’ordre du jour 

(documents CE/84/7 a) et CE/84/7 b)) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport d’étape présenté par le Secrétaire général sur le niveau 
d’exécution du programme général de travail de l’Organisation pour la période 2008-
2009, 
 
1. Constate avec satisfaction les progrès considérables de l’exécution du 

programme au premier semestre de 2008 et les résultats positifs obtenus jusqu’à 
présent ; 
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2. Remercie le Secrétariat pour les nombreuses activités entreprises dans l’intérêt 

des États membres et afin de susciter un soutien pour le tourisme dans les 
politiques nationales et dans les enceintes internationales ; 

 
Ayant pris note des nouveaux mécanismes mis en place par le Secrétaire général pour 
évaluer les résultats des manifestations techniques et des missions sur le terrain de 
l’OMT, 
 
3. Félicite le Secrétariat d’avoir adopté des méthodes d’évaluation harmonisées 

permettant de mieux cerner les points forts et les points faibles de ces grandes 
activités de l’Organisation ; 

 
4. Demande au Secrétaire général de tenir compte de ces résultats afin d’accroître 

l’efficacité des activités de l’Organisation ; 
 
5. Encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts en vue de l’évaluation 

de toutes les activités de l’Organisation, projets de coopération technique 
compris ; 

 
6. Invite tous les États membres à participer activement aux mécanismes 

d’évaluation et à faire part de leurs réactions au Secrétariat sur sa demande, et 
 
7. Autorise le Secrétaire général, afin de financer ces activités, à revoir selon que 

de besoin le budget de 2009 de l’Organisation, après avoir consulté le Président 
du Comité du budget et des finances. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/9(LXXXIV) 
 

Programme du travail 
 

a) Rapport du Comité du programme 
 

c) Lignes directrices pour l’élaboration du projet de programme de travail et de 
budget pour la période 2010-2011 : débat d’orientation et procédure 

d’élaboration 
 

Points 7 a) et c) de l’ordre du jour 
(documents CE/84/7 a) et CE/84/ c)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport de la trente-cinquième réunion du Comité du 
programme, 
 
Ayant examiné les principes directeurs définis par ledit Comité en vue de 
l’élaboration du programme de travail et du budget pour la période 2010-2011, à 
partir des résultats du processus de consultation des membres et d’autres 
considérations, 
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1. Approuve ces principes directeurs, y compris la recommandation de la 

Commission de l’OMT pour l’Europe soutenue par le Comité, établissant deux 
niveaux d’activité pour le prochain programme de travail : 1º les activités 
mondiales, dont les résultats présenteraient de l’intérêt pour toutes les 
catégories de membres et bénéficieraient à toutes et 2º les activités 
particulières destinées aux régions, voire, chaque fois que possible, aux sous-
régions du monde, activités qui pourraient faire partie des priorités mondiales 
mais qui requièrent des mesures adaptées aux régions ; 

 
2. Est d’accord pour que le programme de travail pour 2010-2011 ne comprenne 

que deux grands objectifs stratégiques, à savoir a) aider les membres de l’OMT 
à réussir la gestion et le marketing de leur activité touristique existante et b) leur 
fournir une assistance pour qu’ils améliorent constamment le degré de durabilité 
de leur offre touristique et de son futur développement, conformément au Code 
mondial d’éthique du tourisme et aux engagements universels à l’échelon du 
système des Nations Unies ; 

 
3. Convient en outre que ce programme de travail devrait aussi englober, dans le 

cadre des objectifs stratégiques susmentionnés, des activités concernant le 
changement climatique et la protection de la biodiversité dans leurs rapports 
avec le tourisme, afin de relever les défis mondiaux auxquels est confronté 
l’ensemble du système des Nations Unies ; 

 
4. Prie les États Membres d’adapter leurs interventions aux dispositions de la 

résolution A/RES/544(XVII) adoptée à Cartagena de Indias, concernant la 
relation entre le tourisme et le changement climatique, et réaffirme qu’il faudrait 
prendre des mesures par consensus pour appliquer ladite résolution dans le 
cadre de la CCNUCC ; 

 
5. Demande au Secrétariat que, lors de la préparation du programme de travail et 

des propositions budgétaires pour 2010-2011, il accorde une plus grande 
priorité aux domaines et aux activités où l’OMT a une position prééminente (par 
exemple, en matière d’éthique) et/ou une force de levier en raison de son 
caractère intergouvernemental et mondial unique et de ses connaissances 
spécialisées acquises au fil des années ; 

 
6. Prie le Secrétariat de convoquer ensemble les prochaines réunions du Comité 

du programme et du Comité du budget et des finances (CBF) afin de faciliter 
l’adoption des systèmes de gestion et de budgétisation axées sur les résultats 
(dont les sigles anglais sont RBM et RBB), conformément aux pratiques que 
recommandent les Nations Unies ; 

 
7. Charge le Secrétaire général de préparer le projet détaillé de programme et de 

budget de l’Organisation pour la prochaine période biennale et de le présenter, 
pour examen, au Comité du programme et au CBF lors de leurs réunions 
communes de février 2009, avant de le lui soumettre à sa quatre-vingt-
cinquième session, et 

 
8. Félicite le Comité du programme et le Secrétariat pour leur coopération 

fructueuse en vue de la formulation d’un programme de travail cohérent, 
concentré et financièrement efficace pour la période 2010-2011. 

.............................................................................................................................................  
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Étude sur les déséquilibres mondiaux et la croissance du tourisme 
 

Point 8 de l’ordre du jour  
(document CE/84/8 Rev.) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Rappelant sa décision CE/DEC/3(LXXXIII) par laquelle il avait accueilli positivement 
la décision du Secrétaire général de confier au Professeur Peter Keller une étude sur 
l’analyse de la situation économique actuelle et ses répercussions sur notre industrie, 
ainsi que sur les actions à proposer aux Membres pour y faire face, 
 
Ayant examiné le projet de résumé soumis à cet effet, 
 
1. Partage l’analyse présentée par le Secrétariat dans ce document et exprime 

sa confiance dans la capacité de l’industrie à surmonter les difficultés résultant 
de la crise financière internationale actuelle ; 

 
2. Prend note que la version intégrale de ce document sera transmise aux 

Membres du Groupe stratégique lors de leur prochaine réunion, prévue à 
Madrid en novembre 2008, afin d’y incorporer également leurs observations 
avant la diffusion de cette étude lors du « World Tourism Market » de Londres, 
et 

 
3. Décide, en se fondant sur l’expérience acquise avec l’ancien « Comité de 

crise » de créer un « Comité de relance du tourisme » pour renforcer la 
capacité de réaction du secteur face à la crise en cours ; 

 
Ayant pris connaissance du rapport du Comité du programme, saisi des conséquences 
de la situation économique et financière mondiale sur le programme de travail en 
cours, 
 
4. Approuve l’incorporation immédiate dans le programme en cours d’application 

de trois nouvelles activités recommandées par le Secrétaire général et par ce 
Comité afin de réagir à l’actuelle situation économique internationale et à ses 
répercussions probables sur le secteur du tourisme. Les activités 
recommandées ont trait à une étude d’impact instantanée de la situation de 
l’économie mondiale sur chacun des éléments suivants : 

 
a) les grands marchés émetteurs de tourisme et les principaux types de 

destinations, l’accent étant mis surtout sur les destinations lointaines, 
 

b) les modes de transport et les sociétés de transport (principalement aérien 
et terrestre), dont les compagnies à bas coûts, avec différenciation entre 
le tourisme lointain et à courte distance, et 

c) les gagnants et les perdants potentiels aux échelons régionaux et sous-
régionaux en définissant dans chaque cas les principaux facteurs dont 
les gouvernements et le secteur privé devront tenir compte pour réagir 
aux crises actuelles. 

.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/11(LXXXIV) 
 
 
Rapport d’étape sur la politique de qualité des destinations et la mise en place du 

Centre mondial d’excellence des destinations de Montréal 
 

Point 9 de l’ordre du jour 
(document CE/84/9 Rev.) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport du Groupe de travail créé à sa session précédente 
concernant le mémorandum d’accord entre l’OMT et le Centre d’excellence des 
destinations (CED), 
 
Ayant pris connaissance de la communication transmise par le Président du Conseil 
des destinations des Membres affiliés de l’OMT, également Président du CED, 
 
1. Remercie le Groupe de travail de son travail très exhaustif entrepris à propos 

du CED entre ses 83e et 84e sessions ; 
 
2. Approuve le rapport, joint en annexe, présenté par le Groupe de travail, 

clarifiant les relations qui devraient exister entre l’OMT et le CED ; 
 
3. Charge le Secrétaire général de transmettre ce rapport au CED en demandant 

à son Conseil d’administration de réviser comme il convient son règlement, 
ses règles de procédure et l’additif au mémorandum d’accord, pour se 
conformer aux recommandations du Groupe de travail qu’il approuve ; 

 
4. Prend note des observations du Secrétaire général, soulignant : 
 

a) que les règles financières de l’OMT permettent d’assurer un appui 
technique aux destinations des pays en développement sans prendre 
en charge des projets financièrement importants, 

 
b) que les pays membres de l’OMT pourront participer aux instances du 

CED sans y être pour autant désignés par l’OMT, et 
 

c) que si aucune certification, classement ou notation globale ne doit être 
mis en place pendant la période transitoire, la nature même du SMED 
implique qu’une mesure méthodologique de la qualité soit possible afin 
de lui conférer l’objectivité et la crédibilité nécessaires et de signaler 
aux destinations les domaines où elles devraient introduire les 
améliorations voulues, 

 
5. Demande au Secrétaire général de préparer un projet de principes directeurs 

relatifs à l’utilisation du logo et du nom de l’OMT par des organismes 
extérieurs avec lesquels l’Organisation signe un mémorandum d’accord ou 
instaure toute autre forme de collaboration et de le lui soumettre pour 
approbation, et 

 
6. Demande au Secrétaire général de lui rendre compte de l’évolution du CED à 

sa prochaine session. 
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A N N E X E 
 
 

RAPPORT D’ÉTAPE SUR LA POLITIQUE DE QUALITÉ DES DESTINATIONS 
ET LA MISE EN PLACE DU CENTRE MONDIAL D’EXCELLENCE 

DES DESTINATIONS DE MONTRÉAL 
 
 

Rapport du Groupe de travail sur le CED/SMED 
 

(Le présent rapport a été rédigé après consultation des membres du Groupe de 
travail, à savoir le Brésil, le Costa Rica, l’Espagne, la France et l’Inde. Les deux 
autres membres du Groupe de travail – le Ghana et l’Iran – n’y ont pas participé. Les 
relations ont été entretenues par courrier électronique, lors d’une téléconférence le 5 
septembre dernier et lors de consultations à Bordeaux les 16 et 17 septembre.) 
 
1. Ce Groupe de travail a été constitué conformément à la décision prise au sujet 
du point 9 de l’ordre du jour du Conseil exécutif de l’OMT à sa 83e session tenue à 
Cheju, en République de Corée, les 13 et 14 juin dernier. Il était chargé d’étudier en 
détail le règlement et les règles de procédure du CED ainsi que l’additif au 
mémorandum d’accord proposés et de soumettre un rapport exhaustif à la 
considération du Conseil exécutif afin de garantir une parfaite transparence. 
 
2. Lors de la réunion du 17 septembre à Bordeaux avec des membres du CED et 
avec le Secrétaire général adjoint de l’OMT, l’accord s’est fait sur trois points. 
 
 
Question I.- Personnalité juridique et stratégie de marque 
 
3. Le Groupe de travail est d’avis que le CED est une institution indépendante 
(comme le stipule le mémorandum d’accord) et qu’il est lié à l’OMT par un 
mémorandum d’accord. L’objectif principal du CED est de fournir des conseils 
techniques et/ou un transfert de technologie aux destinations des États membres de 
l’OMT qui en font la demande, afin de les aider à parvenir à l’excellence de façon 
cohérente avec la politique de l’OMT en faveur des destinations. Avant de donner 
des conseils techniques à n’importe quelle destination particulière, le CED informerait 
l’OMT et le gouvernement du pays intéressé. 
 
4. Le système de mesure d’excellence des destinations (SMED) est un 
instrument méthodologique du CED. Ses principes directeurs et ses méthodes 
doivent être compatibles avec les objectifs du CED et être acceptés par le Conseil 
exécutif de l’OMT. 
 
5. Pendant la durée d’application du mémorandum d’accord entre le CED et 
l’OMT, le CED ne travaillera pas comme organisme de notation, de certification ou de 
classement des destinations, quelles qu’elles soient, ni même d’attribution de prix 
aux destinations, que ce soit dans le cadre du partenariat avec l’OMT ou 
indépendamment. 
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6. Il ne faut pas que le CED compare les destinations. Il assurera la 
confidentialité des rapports les concernant jusqu’à ce que les États membres 
décident de les rendre publics ou prennent une autre décision. Le gouvernement du 
pays hôte devra toujours être informé du besoin de tout conseil technique ou de tout 
transfert de technologie. 
 
7. Le Groupe de travail considère que le logo et la stratégie de marque 
constituent une question importante à traiter prudemment. Il faudrait par conséquent 
que le Conseil exécutif fixe des principes directeurs généraux pour l’utilisation du 
logo et/ou de la marque de l’OMT par des organismes extérieurs, CED compris. Le 
CED étant un organisme indépendant, il ne devrait en aucun cas utiliser à ce stade le 
logo de l’OMT dans ses communications, ses questionnaires et ses brochures et sur 
son site de la Toile. Les documents déjà publiés avec le logo de l’OMT doivent donc 
être immédiatement retirés de la circulation. 
 
8. En attendant l’approbation des principes directeurs susmentionnés, le CED 
peut employer l’expression « en faveur des États membres de l’OMT » au bas de ses 
textes, documents, communications et brochures, sur son site de la Toile, etc. 
 
 
Question II.- Soutien financier et durée du mémorandum d’accord 
 
9. Le CED se procurera et gérera ses propres ressources financières pour toutes 
ses activités. L’OMT ne fournira au CED aucune assistance financière pour son 
développement et sa gestion. 
 
10. Pour l’obtention de conseils techniques et/ou d’un transfert de technologie, 
l’OMT facilitera la participation des pays les moins avancés et/ou de leurs 
destinations qui sont membres de l’Organisation. Comme le prévoit le Règlement 
financier de l’OMT, cette facilitation sera financée au moyen de ressources autres 
que les contributions statutaires des membres de l’Organisation. 
 
 
Question III.- Direction du CED 
 
11. Le Conseil d’administration du CED est constitué d’administrateurs issus de sa 
propre organisation. L’OMT ne doit pas y désigner de représentant de ses États 
membres. Le CED enverra au Conseil exécutif des rapports semestriels qui seront 
inscrits à l’ordre du jour des sessions de cet organe qui se réunit deux fois par an. 
 
12. Conformément au mémorandum d’accord entre le CED et l’OMT, ce dernier 
arrivera à son terme en 2010. Ensuite, le Conseil exécutif de l’OMT décidera de 
reconduire ou non le contrat avec le CED. En outre, à tout moment, il peut inviter 
d’autres organismes consultatifs internationaux du même genre à aider les États 
membres à parvenir à l’excellence dans la gestion des destinations au moyen de 
conseils techniques et/ou d’un transfert de technologie ou répondre à une demande 
de tels organismes en ce sens. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/12(LXXXIV) 
 
 

Rapport du Groupe de travail chargé d’étudier la faisabilité d’un instrument 
juridique pour traiter de la facilitation des déplacements touristiques 

 
Point 10 de l’ordre du jour  

(document CE/84/10) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général contenant les conclusions de la 
quatrième réunion du Groupe de travail qui s’est tenue au siège le 24 septembre 2008, 
 
1. Prend acte du relevé des conclusions de la quatrième réunion du Groupe de 
travail ; 
 
Ayant été saisi de l’avant-projet de Déclaration sur la facilitation des déplacements 
touristiques élaborée par les Membres du Groupe ; 
 
2. Charge le Groupe de travail de préparer un projet final, tenant compte des 

commentaires formulés lors de la présente session du Conseil exécutif et de 
ceux que les Membres sont appelés à formuler par écrit, qui lui sera soumis à sa 
prochaine session. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/13(LXXXIV) 
 
 

Membres affiliés 
 

a) Rapport du Président 
 

Point 11 a) de l’ordre du jour  
(document CE/84/11 a)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Président des Membres affiliés de l’OMT, 
 
1. Remercie le Président pour sa présentation ; 
 
2. Souhaite la bienvenue à M. Javier Blanco, nouveau Directeur exécutif du 

Secrétariat des Membres affiliés ; 
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3. Note avec satisfaction que le Secrétariat des Membres affiliés de l’OMT et 

leurs trois Conseils poursuivent des objectifs stratégiques intégrés dans le 
programme commun, dans le cadre de la nouvelle orientation des activités de 
ces Membres ; 

 
4. Se félicite de l’envoi aux Membres affiliés d’une nouvelle enquête ayant pour 

objet de connaître leurs priorités et leurs attentes pour le programme de travail 
2010-2011, enquête conçue sous forme de fichier électronique, ce qui les 
aidera à y répondre, et préparée par le Secrétariat des Membres affiliés en 
coordination avec leurs trois Conseils, à savoir le Conseil professionnel, le 
Conseil des destinations et le Conseil de l’éducation, ce qui permettra 
d’obtenir des résultats plus précis par segment ; 

 
5. Se réjouit des diverses activités menées par le Conseil professionnel, parmi 

lesquelles il y a lieu de relever le programme TOURpact.GC, la convention 
signée avec le Patronato de Turismo de Madrid, le lancement du portail 
www.climatesolutions.travel, des projets de recherches sur le changement 
climatique et la coordination de l’étude Joining Forces : best practices in multi-
stakeholder collaboration for sustainable tourism development ; 

 
6. Se félicite du concours reçu de l’Agence exécutive pour la compétitivité et 

l’innovation de l’Union européenne pour un projet qui permettra d’offrir au 
secteur touristique et aux Administrations nationales du tourisme des solutions 
concrètes afin de faciliter l’adaptation de l’hôtellerie de l’Union européenne au 
changement climatique ; 

 
7. Prend acte avec satisfaction des activités menées par le Conseil de 

l’éducation et notamment de la parution des actes de la Conférence Ulysse de 
2008 axée sur le thème du changement climatique dans l’éducation touristique 
et sur l’innovation dans les études de tourisme ; 

 
8. Prend note avec satisfaction des activités menées par le Conseil des 

destinations, entre autres de la tenue à Bordeaux, en septembre dernier, de la 
Conférence internationale « La gestion et le marketing des destinations : deux 
outils stratégiques pour garantir un tourisme de qualité », et 

 
9. Félicite et encourage le Secrétariat qui s’attache à renforcer les services et la 

communication avec les Membres affiliés, ainsi que le recrutement de 
nouveaux Membres affiliés, en particulier dans les pays le moins représentés 
au sein de l’Organisation. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/14(LXXXIV) 
 
 

Membres affiliés 
 

b) Inclusion du tourisme dans le Pacte mondial des Nations Unies 
 

Point 11 b) de l’ordre du jour  
(document CE/84/11 b)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Secrétaire général sur l’inclusion du tourisme 
dans de l’initiative du Pacte mondial des Nations Unies, 
 
1. Partage l’avis du Secrétaire général quant au rôle que peut jouer l’industrie 

touristique dans cette initiative ; 
 
2. Prend note que sera élaboré un programme spécial pour le tourisme, 

conjointement avec le Bureau du Pacte mondial; 
 
3. Prend acte que cette initiative volontaire est ouverte aux Membres affiliés 

intéressés et comporte des engagements pour les entités participantes, et 
 
4. Demande au Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet à sa quatre-

vingt-cinquième session. 
 
.............................................................................................................................................  

 
 

CE/DEC/15(LXXXIV) 
 
 

Membres affiliés 
 

c) Rapport du Comité pour l'examen des candidatures 
à la qualité de Membre affilié 

 
Point 11 c) de l’ordre du jour  

(document CE/84/11 c)) 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport de son Comité pour l’examen des candidatures à 
la qualité de Membre affilié, qui s’est réuni le 14 octobre 2008 sous la présidence de 
Saint-Marin, 
 
1. Fait siennes les recommandations du Comité, et 
 
2. Décide d’admettre à titre provisoire à la qualité de Membre affilié les candidats 

suivants, dans l’attente de la ratification de l’Assemblée générale à sa dix-
huitième session : 
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- AMSTRONG GROUP (Canada)  
- ASSOCIAZIONE CENTRO STUDIO AURORA ONLUS (Italie) 
- CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACION DE EMPRESAS, SAL 

(CIFESAL) (Espagne) 
- CHAMALEON STRATEGIES, INC (Canada) 
- CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO, 

SERVICIOS Y TURISMO (CONCANACO SERVYTUR DE MÉXICO 
(Mexique) 

- FÉDÉRATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE (Tunisie)  
- INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (Costa Rica)  
- IXEO INTERACTIVE TRAVEL, S.A. (Suisse) 
- MODUL UNIVERSITY VIENNA (Autriche)  
- NOSKI CONSULTING TOUR, S.L. (Espagne)  
- SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

AÉRONAUTIQUES (SITA) 
- THE KENYATTA INTERNATIONAL CONFERENCE CENTRE (Kenya) 
- TSI – TURISMO SANT IGNASI (FUNDACION ESADE-UNIVERSIDAD 

RAMON LLUL) (Espagne) 
- UNIVERSIDAD RICARDO PALMA (Pérou) 
- UNIVERSITAT DE VALENCIA, ESTUDI GENERAL (Espagne)  
- VISA INTERNATIONAL (États-Unis d’Amérique) 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/16(LXXXIV) 
 
 

Procédure et calendrier pour l’élection du Secrétaire général de l’Organisation 
pour la période 2010-2013  

 
Point 12 de l’ordre du jour  

(documents CE/84/12 et CE/84/12 Add.1) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné les documents soumis sur ce sujet par le Secrétaire général, 
 
1. Confirme que c'est à sa quatre-vingt-cinquième session qu'il décidera du 

candidat à recommander à la dix-huitième session de l'Assemblée générale 
pour le poste de Secrétaire général pendant la période 2010-2013 ; 

 
2. Estime que les règles et procédures qu’il a adoptées à sa vingt-troisième 

session, en mai 1984 (décision 17(XXIII)), telles que complétées à sa trente-
quatrième session, en novembre 1988 (décision 19(XXXIV)), à sa quarante-
quatrième session, en novembre 1992 (décision 19(XLIV)), à sa cinquante-
quatrième session, en novembre 1996 (décision 11(LIV)), à ses soixante-
troisième et soixante-quatrième sessions tenues ensemble en novembre 2000 
(décision 19(LXIII-LXIV)), et à sa quatre-vingt-quatrième session seront 
intégralement suivies lors de sa prochaine session ; 
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3. Décide, pour l'interprétation des règles statutaires présidant à l'élection du 

Secrétaire général et des décisions mentionnées au paragraphe 2, de se référer 
au document CE/84/12 ; 

 
4. Invite les États Membres qui le souhaiteraient à soumettre, avec leur appui, les 

candidatures au poste de Secrétaire général pour la période 2010-2013, en 
faisant en sorte que ces propositions parviennent au Secrétariat le 27 février 
2009 au plus tard,  

 
5. Prie les mêmes gouvernements de soumettre, avec le curriculum vitæ de 

chaque candidat, une déclaration d'intention et de gestion présentée par le 
candidat, exprimant ses vues sur la manière dont il compte exercer ses 
fonctions ; 

 
6. Décide d’inscrire à l’ordre du jour de sa quatre-vingt-huitième session, un point 

relatif à l’examen des modalités de l’élection du Secrétaire général ; 
 
Rappelant l’annonce du départ anticipé du Secrétaire général effectuée lors de sa 
dernière session, lequel prendra effet au 28 février 2009, 
 
Reconnaissant les qualités personnelles et professionnelles qui ont fait de M. 
Francesco Frangialli un Secrétaire général exceptionnel, 
 
7. Désire lui exprimer son extrême gratitude pour l’action qu’il a conduite au 

cours des deux dernières décennies, qui a accompagné le développement du 
tourisme mondial pendant cette période, d’abord en qualité de Secrétaire 
général adjoint, et ensuite à la tête de l’Organisation, et décide qu’un 
hommage solennel lui soit rendu lors de la prochaine session de l’Assemblée 
générale, et 

 
8. Décide, conformément à la résolution 426(XIV) de l’Assemblée générale de 

2001, et dans le cadre des pouvoirs qu’il tient aux termes de l’article 20 des 
Statuts, de désigner M. Taleb Rifai, Secrétaire général adjoint, Secrétaire 
général par intérim à compter du 1 mars 2009 jusqu’au 31 décembre 2009, 
date correspondant à la fin du mandat qui avait été confié à M. Francesco 
Frangialli. 

 
.............................................................................................................................................  
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Élection du Bureau du Conseil pour l’année 2009 
 

Point 13 de l’ordre du jour  
(documents CE/84/13, CE/84/13 Add.1 et CE/84/13 Add.2) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant présentes à l’esprit les dispositions de l’article 5 de son Règlement intérieur, 
 
Ayant examiné les documents correspondants à la candidature de l’Inde pour un 
second mandat, et de celle du Costa Rica, 
 
1. Remercie l’Inde pour le généreux désistement de sa candidature intervenu dans 

un souci de consensus et de respect du principe de rotation de la fonction ; 
 
2. Décide d’élire le Costa Rica à la fonction de Président du Conseil, et d’élire l’Iraq 

et le Cameroun aux fonctions de premier et de second Vice-Présidents 
respectivement pour l’année 2009, 

 
3. Demande à ces Membres effectifs, conformément aux dispositions de l’article 

5.4 de son Règlement intérieur de communiquer au Secrétaire général le nom 
des personnes qu’ils auront désignés pour exercer ces fonctions, et 

 
4. Rend un hommage particulier à l’Inde, ainsi qu’à la Hongrie et au Ghana pour 

la qualité du travail qu’ils ont accompli au bénéfice de l’Organisation dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

 
.............................................................................................................................................  
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Lieu et dates de la quatre-vingt-quatrième session du Conseil  
 

Point 14 de l’ordre du jour  
(document CE/84/14) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
 Décide d’accepter l’offre généreuse du Mali d’accueillir sur son territoire sa 

quatre-vingt-cinquième session qui se tiendra à Bamako, les 7 et 8 mai 2009. 
 
.............................................................................................................................................  
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Remerciements au pays hôte 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant mené à bien les travaux de sa quatre-vingt-quatrième session dans les 
conditions favorables mises à sa disposition par le pays hôte, 
 
1. Exprime sa gratitude la plus sincère au Gouvernement de l’Espagne ; 
 
2. Manifeste sa satisfaction devant le niveau de participation des délégués et 

observateurs ayant assisté à cette session du Conseil, et 
 
3. Remercie en particulier le Secrétaire d’État au tourisme, S.E. M. Joan 

Mesquida Ferrando, et ses collaborateurs pour leur aimable hospitalité envers 
les délégations présentes à cette session du Conseil.  

 
.............................................................................................................................................  
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4.  LISTE DE PARTICIPANTS 
 
 

Étaient présents à la quatre-vingt-quatrième session du Conseil exécutif : 
 
 1) les délégués des membres ci-après du Conseil : Algérie, Allemagne, 

Argentine, Bénin, Brésil, Cameroun, Chine, Costa Rica, Égypte, 
Érythrée, Espagne, Fédération de Russie, France, Ghana, Hongrie, 
Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Italie, Kazakhstan, Mali, Maroc, Mexique, 
Mozambique, République de Corée, Saint-Marin, Sénégal et Tunisie ; 

 
 2) le Président de la Commission de l’OMT pour l’Afrique (Cameroun) ; 
 
 3) le Président de la Commission de l’OMT pour les Amériques 

(Colombie); 
 
 4) le Président de la Commission de l’OMT pour l’Asie du Sud (Iran) ; 
 
 5) le Président de la Commission de l’OMT pour l’Europe (Chypre) ; 
 
 6) le Président de la Commission de l’OMT pour le Moyen-Orient (Liban) ; 
 

7) le représentant des Membres affiliés (Group RCI) ;  
 
 8) en tant qu'observateurs, les représentants des États Membres suivants 

de l’OMT : Afrique du Sud, Andorre, Australie, Azerbaïdjan, Côte 
d’Ivoire, Guatemala, Jordanie, Kenya, Monaco, Nigéria, Pakistan, 
Pologne, et Venezuela, et 

 
 9) le Président du Comité du budget et des finances (Argentine). 
 
 


