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

Adoption de l’ordre du jour 
 

Point 1 de l’ordre du jour  
(documents CE/85/1 prov. et CE/85/1 prov.annot.) 

 
 
Le Conseil exécutif 
 

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

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXXXV) 
 
 

Communication du Président 
 

Point 2 de l'ordre du jour  
(document CE/85/2) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu la communication de son Président, S.E. M. Carlos Ricardo Benavides, 
Ministre du tourisme du Costa Rica,  
 
1. L’en remercie ; 
 
2. Partage les vues de son Président sur l’importance du tourisme et son apport 

au processus de développement économique et social, en particulier pour les 
pays en développement ; 

 
3. Faits siennes ses appréciations quant au nouveau défi que connaît le secteur 

face à la crise financière mondiale ; 
 
4. Convient avec lui que le tourisme fait de nouveau preuve de résistance face 

aux crises actuelles et qu’il représente également un facteur d’union et de 
dialogue entre les pays et salue avec lui le rôle important que l’OMT a joué à 
l’occasion de la réunion du G-20 en avril 2009 ; 



CE/85/DEC 8 
 

CE/DEC/2(LXXXV) 
 
5. Convient également avec lui que les actions en faveur de l’atténuation du 

changement climatique doivent être entreprises dans le cadre de la lutte 
contre la pauvreté et du développement durable, notamment dans les pays en 
développement, et fait sienne sa proposition de demander à l’OMT 
d’encourager l’utilisation d’indicateurs de durabilité, et 

 
6. Le remercie pour son engagement en faveur du Code mondial d’éthique du 

tourisme. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/3(LXXXV) 
 

 
Rapport du Secrétaire général 

 
Point 3 de l'ordre du jour  

(document CE/85/3) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général p.i. 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 l’industrie touristique dont les perspectives à 
court terme ne sont pas favorables ; 

 
3. Apprécie le travail du Secrétariat général pour la réponse apportée au secteur 

par l’OMT, notamment grâce à la réactivation du Comité de relance du 
tourisme, à la diffusion fréquente d’informations sur l’évolution de la crise, ses 
impacts sur le tourisme et les mesures prises par les différents États Membres 
à cet égard; 

 
4. Prend également note des mesures prises au sein du Secrétariat pour inciter 

les Gouvernements à utiliser le tourisme comme un moyen important de 
reprise et de stimulation de l’économie, et comme l’un des principaux 
instruments de transformation vers une « économie verte » ; 

 
5. Prend acte des principales activités et des grands rendez-vous qui ont marqué 

la vie de l’OMT au cours des derniers mois ; 
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6. Prend note de la situation financière saine de l’Organisation et de la gestion 

prudente du Secrétariat pendant l’exercice en cours, et 
 
7. Se félicite de la révision en cours des procédures administratives du 

Secrétariat, dont les nouveaux mécanismes sont mis en place 
progressivement ; 

 
Ayant également pris connaissance de la réponse du Secrétariat face à la situation 
concernant la grippe A (H1N1), 
 
8. En prend note, notamment en ce qui concerne son état actuel, ses 

implications pour les voyages, l’action de l’OMT dans le système de réponse 
des Nations Unies, l’engagement des marchés ainsi que la coordination de 
l’industrie, et demande au Secrétaire général de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour entretenir l’état de préparation du secteur, pour 
maintenir la coordination au sein du système des Nations Unies et pour limiter 
les effets défavorables sur les voyages et le tourisme tout en respectant les 
impératifs sanitaires prioritaires, et 

 
9. Note en outre le rôle important que l'OMT peut jouer, en collaboration avec les 

États membres, en facilitant des informations exactes sur la réponse du 
système des Nations Unies à la grippe H1N1 et à d'autres situations de même 
nature, pour éviter que le tourisme et les voyages internationaux soient 
touchés par des mesures unilatérales et demande au Secrétaire général de 
porter ce qui se trouve ci-dessus à l'attention des organismes pertinents 
appartenant ou non au système des Nations Unies. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/4(LXXXV) 
 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Réponse à la grippe A(H1N1) 
 

 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu la présentation de la Commission pour les Amériques, 
 
1. Fait part de son appui et de sa solidarité aux familles qui ont perdu des êtres 

chers et aux pays affectés par la grippe ; 
 
2. Salue le sérieux et l’efficacité des mesures que le Gouvernement mexicain a 

déployées pour faire face au déclenchement de la grippe A(H1N1) et lui fait 
part de sa solidarité en ce moment critique ; 
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3. Décide de considérer cette réponse comme étant une leçon à suivre quant à 

l’importance que revêt une collaboration rapide avec les pays affectés, afin de 
déclarer une situation d’urgence et d’adopter les mesures appropriées 
permettant de limiter son impact sur le tourisme international, et 

 
4. Réaffirme les principes et les objectifs du Code mondial d’éthique du tourisme 

pour éviter à l’avenir d’alerter l’opinion publique et de publier des déclarations 
officielles inutiles affectant les pays en situation de crises similaires. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/5(LXXXV) 
 
 

Programme général de travail de l’Organisation 
pour la période 2008-2009 

 
a) Rapport sur sa mise en œuvre et sur son évaluation 

 
b) Rapport du Comité du programme 

 
 

Points 4 a) et b) de l’ordre du jour  
(documents CE/85/4 a), CE/85/4 a) Add.1 et CE/85/4 b)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 

 
Ayant examiné le rapport présenté par le Secrétaire général sur la mise en œuvre du 
programme général de travail de l’Organisation pour la période 2008-2009, 
 
Ayant examiné le rapport de la trente-sixième réunion du Comité du programme, 
 
Ayant pris note de l’évaluation des résultats des activités techniques de l’OMT pour 
l’ensemble de l’année 2008, 
 
1. Prend note avec satisfaction des progrès considérables réalisés en 2008 en 

ce qui concerne la mise en œuvre du programme et des résultats positifs 
obtenus jusqu’à présent ; 

 
2. Remercie le Secrétariat des nombreuses activités entreprises pour soutenir 

ses Membres ; 
 
3. Remercie le Secrétariat d’avoir créé des mécanismes d’évaluation des 

résultats et des indicateurs de performances se rapportant aux événements 
techniques, aux missions techniques et aux projets d’assistance au 
développement ; 
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4. Prend note avec satisfaction des résultats préliminaires de l’évaluation 

réalisée grâce aux mécanismes créés et aux indicateurs prévus dans le 
programme de travail 2008-2009 (A/17/7 Rev.) ; 

 
5. Encourage le Secrétariat, en collaboration avec le Comité du programme, à 

poursuivre ses efforts d’amélioration des performances et de la productivité de 
toutes les activités de l’Organisation pour accroître leur niveau d’excellence et 
propager l’impact du travail du Secrétariat, et 

 
6. Approuve la gestion financière prudente du budget du programme de travail 

2009 qui a permis de revoir les priorités pour pouvoir répondre à des 
situations imprévues découlant de la crise économique ou d’autres problèmes. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/6(LXXXV) 
 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires  
 

a) Rapport du Secrétaire général sur la situation financière  
et plan de dépenses pour 2009 

 
b) Rapport du Comité du budget et des finances 

 
 

Point 5 a) de l’ordre du jour  
(documents CE/85/5 a), CE/85/5 a) Add.1 et CE/85/5 b)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Vu le rapport du Secrétaire général sur la situation financière de l’Organisation, 
 
Ayant entendu les exposés du Secrétariat et pris connaissance du rapport du Comité 
du budget et des finances,  
 
1. Prend acte du rapport présenté sur le plan de dépenses pour l’exécution du 

programme de travail de 2009 compte tenu des recettes qu’il est prévu de 
percevoir, et des mesures prises par le Secrétaire général en matière 
financière et de personnel, pour assurer une gestion efficace du Secrétariat ; 

 
2. Approuve l’établissement des prévisions de dépenses pour l’année financière 

en cours à hauteur de 92 % des montants approuvés, afin de maintenir 
l’équilibre budgétaire souhaitable, conformément à la recommandation de 
l’Assemblée générale dans sa résolution 496(XVI) et aux dispositions 
financières de l’Organisation ; 



CE/85/DEC 12 
 
 

CE/DEC/6(LXXXV) 
 
 
3. Prend note du niveau satisfaisant de recouvrement, d’une part, des 

contributions des Membres pour l’exercice 2009 dont le montant s’élève à 
6 673 511,47 euros, ce qui représente 57% des contributions et, d’autre part, 
des arriérés de contributions dont le montant de 747 941,40 euros  ; 

 
4. Approuve la nouvelle échelle des contributions des Membres effectifs et des 

Membres associés pour 2009, en accord avec la résolution 524(XVII), telle 
qu’elle figure dans l’annexe du document CE/85/5 a) Add.1 ; 

 
5. 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 2009 et éviter ainsi des retards préjudiciables à l’exécution du 
programme ; 

 
6. Prend note, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement du 

personnel et aux recommandations de la Commission de la fonction publique 
internationale, de l’adoption depuis le 1er janvier 2009 du nouveau barème des 
traitements du personnel des catégories des administrateurs et des 
fonctionnaires de rang supérieur, et 

 
7. Souhaite la bienvenue à M. José García Blanch, le nouveau Directeur de 

l’Administration et rend un hommage spécial à M. Peter Shackleford, ancien 
Directeur de l'Administration et également Secrétaire de ce Conseil pendant 
de nombreuses années, pour la contribution éminente qu'il a apportée tout au 
long de sa carrière professionnelle à l’UIOOT et à l'OMT (1968-2008). 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/7(LXXXV) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires 
 

c) Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de l’Organisation 
relatifs à l’exercice financier 2008 

 
Point 5 c) de l'ordre du jour 

(documents CE/85/5 c), CE/85/5 c) Add.1 et CE/85/5 b)) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport des Commissaires aux comptes et les comptes de gestion 
de l’Organisation relatifs à l’exercice financier 2008, 
 
Ayant entendu les exposés du Secrétariat et pris connaissance du rapport du Comité 
du budget et des finances, 
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1. Constate que le total des dépenses budgétaires à savoir 11 857 375,89 euros 

de l’exercice financier 2008 s’est maintenu dans les limites des crédits 
adoptés ; 

 
2. Note qu’un excédent budgétaire (80 144,14 euros) a été enregistré en 2008 ; 
 
3. Constate que le niveau atteint par les recettes budgétaires en 2008 a permis 

d’exécuter 97,61 % du budget approuvé ; 
 
4. Approuve les transferts de crédits indiqués dans le document et qui ont été 

effectués avec l’autorisation préalable du Président du Comité du budget et 
des finances (Argentine) conformément à l’article 5, 3 a) du Règlement 
financier et à la disposition 3.07 des Dispositions financières détaillées, et 
recommande cependant que, dans la mesure du possible, les transferts entre 
les différentes sections du budget se limitent à des cas exceptionnels ; 

 
5. Recommande au Secrétaire général de poursuivre en 2009 les démarches 

entreprises auprès des Membres qui doivent des contributions à l’Organisation 
afin d’obtenir le règlement de leurs arriérés ; 

 
6. Fait sien l’appel lancé par les Commissaires aux comptes à tous les Membres 

afin qu’ils versent leurs contributions au budget dans les délais fixés à l’article 
7.2 du Règlement financier ; 

 
7. Recommande à l’Assemblée générale d’approuver les comptes de gestion de 

l’exercice 2008, tels que présentés par les Commissaires aux comptes ; 
 

Ayant été informé du plan d’action présenté par le Secrétariat pour la mise en œuvre 
des normes comptables internationalement admises pour le secteur public (IPSAS) au 
sein de l’Organisation, et prenant note de la recommandation faite par le Comité du 
budget et des finances dans le rapport de sa cinquantième réunion, 
 
8. Approuve l’adoption progressive des dites normes au cours de la période 

biennale 2010-2011 et l’utilisation du fonds de réserve de remplacement des 
immobilisations pour financer ce projet. 

 
9. Convient qu’il faudrait que l’OMT prenne des mesures pour adopter, le 1er 

janvier 2012, ces nouvelles normes comptables, et 
 
10. Exprime sa gratitude au Président du Comité du budget et des finances 

(Argentine) et aux Commissaires aux comptes (Espagne et Inde) pour 
l’important travail réalisé. 

 
.............................................................................................................................................  



CE/85/DEC 14 
 
 
CE/DEC/8(LXXXV) 
 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires 
 

d) Clôture, après vérification, des comptes de gestion afférents 
à la seizième période financière (2006-2007) 

 
Point 5 d) de l'ordre du jour 

(documents CE/85/5 d) et CE/85/5 b)) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Vu le rapport du Secrétaire général sur les résultats financiers, après vérification des 
comptes de la seizième période financière (2006-2007), et prenant note du rapport 
du Comité du budget et des finances à ce sujet, 
 
Ayant été informé de la proposition du Secrétaire général concernant l’utilisation de 
l’excédent disponible de la période financière 2006-2007 afin de renforcer les 
activités du programme de travail de l’Organisation pour la période 2010-2011, 
 
1. Constate qu’à la clôture des comptes de la période, au 31 décembre 2007, 

l’excédent s’élevait à 830 993,50 euros ;  
 
2. Se félicite du niveau élevé de recouvrement des arriérés de contributions, et 
 
3. Demande à l’Assemblée générale d’établir un compte spécial pour cet 

excédent, dont le Secrétariat ne pourra disposer qu’avec l’accord du Conseil 
exécutif, étant entendu que ces fonds ne seront pas utilisés pour le 
financement des dépenses normales de fonctionnement dans le cadre du 
budget approuvé.  

 
.............................................................................................................................................  
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Questions administratives, financières et statutaires 
 

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

 
Point 5 e) de l’ordre du jour  

(documents CE/85/5 e), CE/85/5 e) Add.1 et CE/85/5 b)) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Notant que les dispositions de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des 
Règles de financement annexées aux Statuts s’appliquent à 23 Membres effectifs, à 
un Membre associé et à 46 Membres affiliés, 
 
Informé de l’exemption temporaire de l’application des dispositions 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, 
 
1. Remercie les Membres pour les efforts qu’ils ont déployés pour remplir leurs 

obligations financières malgré leurs contraintes internes ; 
 
2. Prend note avec satisfaction du fait que le Tchad a réglé la totalité de ses 

arriérés de contributions et qu’il n’est donc plus sous le coup des dispositions 
de l’article 34 des statuts, et se félicite des efforts importants faits ainsi par ce 
pays ; 

 
3. Prend note également de ce que le Congo n’est plus passible de l’application 

des dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement et accepte le 
nouveau plan de paiement présenté pour payer ses arriérés de contributions ; 

 
4. Prend acte avec satisfaction que la Bolivie et le Cambodge ont respecté 

jusqu’en 2009 les accords conclus et se félicite de ce que le Costa Rica ait 
mené à terme son plan de paiements. 

 
5. Constate que le Togo et le Yémen ont respecté partiellement jusqu’en 2009 

les accords conclus ; 
 
6. 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 paiements convenu, et 

 
7. Demande également au Secrétaire général de lui préciser, à sa prochaine 

session, si les Membres se conforment aux accords passés afin, le cas 
échéant, de maintenir l'exemption temporaire des dispositions du paragraphe 
13 qui leur avait été accordée par l'Assemblée générale ou de leur réappliquer 
ces dispositions s'ils n'ont pas respecté leurs engagements ;  
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Rappelant la résolution A/RES/523(XVII), 
 
Conscient que l’Iraq bénéficie de l’exemption temporaire de l’application des 
dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts et 
de l’article 34 des Statuts pendant une période de grâce de deux ans, 
 
8. Encourage ce pays à convenir avec le Secrétariat d’un plan de paiement qui 

sera présenté à la quatre-vingt-sixième réunion du Conseil exécutif afin de 
régulariser au plus tôt sa situation financière. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/10(LXXXV) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires 
 

f) Utilisation du logo de l’OMT 
 

Point 5 f) de l’ordre du jour  
(document CE/85/5 f)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport préliminaire du Secrétaire général à ce sujet,  
 
Considérant cependant l’urgence d’adopter des arrangements appropriés, 
 
1. Partage l’avis du Secrétaire général quant à l’importance de la question de 

l’utilisation du logo, du nom, du sigle, de l’emblème ainsi que du nom de 
domaine de l’Organisation, commune à toutes les institutions du système des 
Nations Unies ; 

 
2. Décide de créer un Groupe de travail afin d’étudier la question sous tous ses 

aspects, composé du Brésil, de l’Espagne, de la France, du Ghana, de l’Inde, 
de l’Indonésie et d’un représentant des Membres affiliés, qui procèdera a des 
échanges de vues par voie électronique ; 

 
3. Demande au Secrétaire général et au Conseiller juridique de préparer une 

étude à ce sujet, sur la base des travaux du Groupe de travail, et de la lui 
soumettre lors de sa quatre-vingt-sixième session, et 

 
4. Demande au Secrétaire général de traiter les demandes d’utilisation du logo 

avec prudence jusqu’à l’approbation des normes établies à ce sujet.  
 
.............................................................................................................................................  
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Questions administratives, financières et statutaires 
 

g) Rapport de l’Association du personnel 
 

Point 5 g) de l’ordre du jour  
(document CE/85/5 g)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant été informé du rapport de l’Association du personnel de l’OMT,  
 
1. Considère positivement la présentation de ce premier rapport de l’Association, 

conformément à la décision 3(LXXXIII) prise lors de sa quatre-vingt-troisième 
session ; 

 
2. Apprécie l’esprit de coopération et la volonté de dialogue exprimés dans le 

rapport, dans le cadre de l’application des recommandations du CCI, et  
 
3. En prend note et remercie la Présidente de l’Association pour son 

présentation. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/12(LXXXV) 
 
 

Recommandation du Conseil exécutif à l’Assemblée générale d’un candidat au 
poste de Secrétaire général pour la période 2010-2013 

 
Point 6 de l’ordre du jour  

(documents CE/85/6 et CE/85/6 Add.1) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Rappelant les articles 12c) des Statuts et 29.1 de son Règlement intérieur, 
 
Ayant débattu de la recevabilité de la candidature de M. Arab Hoballah, présenté par le 
Liban qui a des arriérés de contributions non justifiés (paragraphe 13 des Règles de 
financement annexées aux Statuts),  
 
1. Décide de ne pas donner suite à ladite candidature ; 
 
Ayant écouté les interventions des trois candidats, 
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Ayant tenu une séance privée conformément à l’article 29.2 de son Règlement intérieur 
et aux dispositions pertinentes de sa décision 20(LXXIV) prise à sa soixante-quatrième 
session, 
 
Ayant constaté la désignation par son Président de l’Allemagne et du Mali pour agir en 
tant que scrutateurs du vote, 
 
Ayant procédé au cours de cette séance à un vote au scrutin secret selon les directives 
générales pour la conduite des élections au scrutin secret jointes au Règlement 
intérieur de l’Assemblée générale, 
 
Constatant que le scrutin a donné 20 voix à M. Taleb Rifai (Jordanie), 10 voix à M. Oh 
Jee chul (République de Corée) et une voix à M. Khalid Malik (Pakistan), 
 
Constatant également que M. Taleb Rifai a obtenu dès le premier tour de scrutin la 
majorité requise des Membres du Conseil,  
 

2. Recommande à l’Assemblée générale de nommer M. Taleb Rifai au poste de 
Secrétaire général pour la période allant de 2010 à 2013. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/13(LXXXV) 
 
 

Projet de programme de travail et de budget pour la période 2010-2011 
 

a) Projet de programme-budget préparé par le Secrétaire général 
 

b) Rapport du Comité du Programme 
 

c) Rapport du Comité du budget et des finances 
 

Points 7 a), b) et c) de l’ordre du jour 
(documents CE/85/7 a), CE/85/7 b) et CE/85/7 c)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le projet de programme général de travail et de budget de 
l’Organisation pour la période 2010-2011, préparé par le Secrétaire général 
conformément au paragraphe 2 de l’article 23 des Statuts et sur la base des grandes 
orientations et des principes de programmation adoptés par le Conseil à sa soixante-
dix-neuvième session dans sa décision 11(LXXIX), 
 
Étant saisi des rapports du Comité du programme et du Comité du budget et des 
finances, 
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1. Prend note avec satisfaction de ce que le programme proposé se base sur 

des objectifs stratégiques et spécifiques qui répondent aux besoins des 
Membres et aussi à de plus vastes engagements vis-à-vis du système des 
Nations Unies ; 

 
2. Partage l’avis du Comité du programme que le projet de programme, comme 

l’Assemblée générale l’avait demandé, présente des objectifs, des activités et 
des actions plus centrés pour parvenir à de meilleurs résultats et engendrer 
davantage de répercussions ; 

 
3. Préconise, compte tenu de la situation économique mondiale difficile, que 

l’OMT ait un rôle primordial dans la transmission d’informations, d’analyses et 
d’orientations politiques aux États Membres pour les aider à piloter leur 
industrie touristique au travers de la crise ; 

 
4. Soutient, par conséquent, la recommandation adressée par le Comité du 

programme au Secrétaire général de créer un mécanisme d’urgence pour des 
activités spécifiques ou des événements inattendus pouvant se présenter 
après l’approbation du projet de programme par l’Assemblée générale et 
demander l’intervention de l’OMT ; 

 
5. Exprime sa satisfaction pour la façon dont le Secrétariat a préparé le projet de 

programme, en suivant un processus clair de consultation de tous les 
Membres et en collaborant de façon permanente et fructueuse avec le Comité 
du programme et le Comité du budget et des finances, renforçant ainsi la 
participation des États membres au travail de l’Organisation ; 

 
6. Approuve le projet de programme de travail tel que recommandé par le Comité 

du programme. 
 
7. Recommande à l’Assemblée générale d’adopter une échelle de contributions 

pour 2010-2011 avec une croissance nominale zéro pour les contributions des 
pays par rapport à 2009 et recommande au Secrétaire générale d’appliquer 
cette politique au moment d’établir le projet de budget 2012-2013, après 
révision à mi-parcours ; 

 
8. Recommande à l’Assemblée générale d’adopter un projet de programme et de 

budget pour 2010-2011 pour un montant qui sera révisé par rapport à celui 
initialement établi à 26 546 000 euros, suite à l’application d’une croissance 
nominale nulle pour les contributions des États Membres, et qui sera ajusté en 
fonction de toute modification de la composition de l’Organisation ; 

 
9. Recommande à l’Assemblée générale d’autoriser le Secrétaire général à 

exécuter le programme de travail et le budget de 2010-2011 en fonction des 
montants recouvrés, selon la pratique budgétaire satisfaisante adoptée les 
années précédentes, et 

 
10. Félicite le Comité du budget et des finances, le Comité du programme et leurs 

Présidents pour leur précieuse contribution à la préparation du projet de 
programme de travail de l’Organisation pour la période 2010-2011. 

 
.............................................................................................................................................  
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Relations avec les Nations Unies 
 

a) Mécanismes de coordination 
 

Point 8 a) de l’ordre du jour  
(document CE/85/8 a) Rev.) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du document CE/85/8 a), 
 
1. Prend note avec intérêt de la collaboration régulière de l’OMT avec différentes 

instances des Nations Unies, ainsi que la participation à des rencontres 
techniques du système, afin de mieux faire reconnaître la contribution du 
tourisme en faveur du développement durable et de la réduction de la 
pauvreté et d’assurer le meilleur emploi possible des ressources des Nations 
Unies, en évitant des doubles emplois ; 

 
2. Prend également note de la participation de l’Organisation aux activités des 

Nations Unies, ainsi qu’à des réunions techniques et administratives, en 
particulier au Conseil des chefs de secrétariat (CCS) pour la coordination, au 
Comité de haut niveau sur les programmes et au Comité de haut niveau sur la 
gestion ; 

 
3. Encourage le Secrétariat à renforcer ses liens de coopération avec les 

Représentants Résidents du Système des Nations Unies dans les différents 
États Membres, afin de donner au tourisme international la place qui lui 
revient ; 

 
Rappelant en outre sa décision 7(LXXIV), 
 
4. Charge le Secrétaire général de poursuivre son action, dans le cadre de la 

campagne des Nations Unies, pour 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 

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

sessions, de la participation de l’Organisation aux mécanismes de 
coordination du système. 

 
.............................................................................................................................................  
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Relations avec les Nations Unies 
 

b) Rapport du Corps commun d’inspection 
 

Point 8 b) de l’ordre du jour  
(document CE/85/8 b)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Étant saisi du rapport préparé par le Corps commun d’inspection des Nations Unies 
(CCI), 
 
1. Accueille avec satisfaction ce premier rapport d’audit de l’OMT comme 

institution spécialisée des Nations Unies, rapport préparé par le Corps 
commun d’inspection ; 

 
2. Soutient globalement les principales directives de ce rapport ; 
 
3. Apprécie l’approche constructive du Secrétariat vis-à-vis de ce rapport,  
 
4. Décide de créer un Groupe de travail composé de l’Allemagne, du Brésil, de 

l’Egypte, de l’Espagne, de la Fédération de Russie, de la Hongrie, de l’Inde, 
de l’Indonésie, de l’Iran, de l’Iraq de l’Italie, du Kazakhstan, du Mali, du 
Portugal et de la République de Corée, qui procèdera a des échanges de vues 
par voie électronique, afin de permettre au Secrétaire général de préparer un 
plan de mise en œuvre des recommandations du rapport du CCI, et d’y traiter 
de toute implication, y compris les financières, et 

 
5. Demande au Secrétaire général de le tenir informé des différentes étapes de 

mise en œuvre de ce plan. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/16(LXXXV) 
 
 

Relations avec les Nations Unies 
 

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

Point 8 c) de l’ordre du jour  
(document CE/85/12 c)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Secrétaire général sur l’inclusion du tourisme 
dans le Pacte mondial des Nations Unies, 
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1. Note avec intérêt la création de TOURpact.GC, initiative conjointe de l‘OMT 

avec le Pacte mondial ; 
 
2. Partage l’avis du Secrétaire général quant au rôle que peut jouer l’industrie 

touristique dans cette initiative qui comporte des engagements pour les entités 
participantes ; 

 
3. Prend acte qu’un premier groupe d’une trentaine d’entreprises a confirmé son 

adhésion à l’initiative ; 
 
4. Prend note de l’établissement d’un plan d’action conjoint sur cette initiative, et 
 
5. Demande au Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet à sa quatre-vingt-

huitième session sur le développement des projets en cours. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/17(LXXXV) 
 
 

Rapport de l’état d’avancement 
 

a) de la Fondation Themis 
b) de la Fondation ST-EP 

c) du Bureau d’appui régional pour l’Asie et le Pacifique 
d) du Centre mondial d’excellence des destinations de Montréal 

e) de l’Unité de consultation de Bonn sur la biodiversité et le tourisme 
f) du Secrétariat permanent à Rome du Comité mondial d’éthique du tourisme 

 
Point 9 de l’ordre du jour  

(document CE/85/9) 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance de la situation actuelle et des activités des divers 
organismes externes associés à l’OMT tels que : la Fondation Themis, la Fondation 
ST-EP, le bureau d’appui régional pour l’Asie et le Pacifique, le Centre d’Excellence 
des destinations, l’Unité de consultation sur la biodiversité et le tourisme et le 
Secrétariat permanent du Comité mondial d’éthique sur le tourisme, 
 
Ayant entendu le rapport du Secrétaire général sur tous ces organismes externes 
associés d’une façon ou d’une autre à l’Organisation mondiale du tourisme, 
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1. Convient qu’un cadre politique approprié devrait être adopté concernant tous 

ces organismes ; 
 
2.  Demande au Secrétaire général de préparer, dans le cadre politique 

susmentionné, une proposition abordant les relations de gouvernance avec 
l’OMT, ainsi que la gestion et les aspects financiers applicables à toutes les 
entités associées à l’Organisation dont les bureaux ne se trouvent pas au 
siège de celle-ci, et 

 
3. Charge le Secrétaire général de lui présenter cette proposition à sa quatre-

vingt-huitième session, après avoir consulté les entités sus mentionnées. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/18(LXXXV) 
 
 

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/85/10) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Rappelant sa décision 12(LXXXIV) par laquelle il chargeait 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 formuleraient par écrit, 
 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général contenant les conclusions de la 
cinquième réunion du Groupe de travail qui s’est tenue au siège le 13 février 2009, 
 
1. Prend acte du relevé des conclusions de la cinquième réunion du Groupe de 

travail ; 
 
Ayant été saisi du nouveau projet de Déclaration sur la facilitation des déplacements 
touristiques révisée par les Membres du Groupe en tenant compte des positions reçues 
par les Membres, 
 
2. Approuve le nouveau texte élaboré par le Groupe avec les modifications 

proposées par l’Australie et la Colombie, pour transmission à la prochaine 
session de l’Assemblée générale, et 

 
3. Remercie chaleureusement les Membres du Groupe de travail pour le travail 

accompli et rend hommage à Mme Blanka Belosevic pour la tâche qu’elle a 
effectuée en tant que Présidente du Groupe au nom de la Croatie. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/19(LXXXV) 
 
 

Journée mondiale du tourisme : thèmes à proposer à l’Assemblée générale  
pour 2010 et 2011 et sélection des pays hôtes 

 
Point 11 de l’ordre du jour  

(documents CE/85/11 et CE/85/11 Add.1) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Secrétaire général concernant la procédure 
de sélection des thèmes de cette Journée pour les années 2010 et 2011, 
 
Ayant examiné les suggestions de thèmes tenant compte de ceux adoptés pour les 
années internationales proclamées sous l’égide des Nations Unies, 
 
1. Décide de proposer à l’Assemblée générale les deux thèmes ci-après pour la 

célébration de la Journée mondiale du tourisme en 2010 et en 2011 : 
 

2010 Le tourisme et la biodiversité 
 
2011 Le tourisme et le rapprochement des cultures 

 
Rappelant que, par sa résolution 470(XV), l’Assemblée générale avait décidé que les 
pays hôte de la Journée mondiale du tourisme devraient être choisis en procédant à 
une rotation géographique, 
 
2. Prend note de ce que la Commission pour l’Asie de l’Est et le Pacifique a 

désigné la Chine comme État-hôte pour l’année 2010, et celle pour le Moyen-
Orient, le Yémen pour accueillir la JMT de l’année 2011, et 

 
3. Propose à l’Assemblée générale de désigner, lors de sa prochaine session, la 

Chine et le Yémen comme pays hôte des Journées mondiales du tourisme en 
2010 et 2011, respectivement. 

 
.............................................................................................................................................  
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Membres affiliés 
 

a) Rapport du Président 
 

Point 12 a) de l’ordre du jour  
(document CE/85/12 a)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Informé du rapport du Président des Membres affiliés de l’OMT,  
 
1. Remercie le Président de sa présentation, 
 
2. Exprime sa satisfaction pour les activités menées à bien par le Secrétariat des 

Membres affiliés et ses trois Conseils ; 
 
3. Prend acte avec satisfaction de la participation des Membres affiliés à divers 

projets de l’OMT ; 
 
4. Prend note de la demande du Président au Secrétaire général de faire des 

propositions tendant à donner un rôle plus important aux Membres affiliés 
dans les actions et programmes futurs de l’Organisation, et 

 
5. Demande au Secrétariat des Membres affiliés de le tenir informé des progrès 

réalisés à sa prochaine réunion. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/21(LXXXV) 
 
 

Membres affiliés 
 

b) Processus de révision du Règlement intérieur des Membres affiliés 
 

Point 12 b) de l’ordre du jour  
(document CE/85/12 b)) 

 
Le Conseil exécutif, 
 
Informé du rapport du Président des Membres affiliés de l’OMT sur cette question et 
du projet de Règlement intérieur des Membres affiliés de l’OMT,  
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1. Note les progrès réalisés jusqu’à présent dans la révision du projet de 

Règlement intérieur et se félicite de la participation active des Membres du 
Bureau dans ce processus, et 

 
2. Rappelle que le projet de Règlement intérieur des Membres affiliés doit 

d’abord être approuvé par ceux-ci à leur prochaine réunion générale avant 
d’être soumis à l’approbation de l’Assemblée générale. 

 
.............................................................................................................................................  
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Membres affiliés 
 

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

 
Point 12 c) de l’ordre du jour  

(document CE/85/12 d)) 
 
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 les 7 et 8 mai 2009, sous la présidence de 
Saint-Marin, 
 
1. Fait siennes les recommandations du Comité ; 
 
2. Décide de présenter à la dix-huitième session de l’Assemblée générale les 

candidats suivants à la qualité de Membre affilié : 
 

- AGENZIA TURISMO FVG (Italie) 
- ANATO – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y 

TURISMO (Colombie) 
- ASOCIACION NACIONAL DE HOTELES Y RESTAURANTES, INC 

(ASONAHORES) (République dominicaine) 
- BALKAN ALLIANCE OF HOTEL ASSOCIATIONS – BAHA (Ex-

République de Macédoine)  
- CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIA- SOCIEDADE 

DE IMAXE E PROMOCION TURÍSTICA DE GALICIA, S.A. (Espagne) 
- CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE (Italie) 
- CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD (Croatie) 
- ÉCOLE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE LA CEMAC (EHT – 

CEMAC) (Cameroun) 
- FÉDÉRATION TUNISIENNE DES AGENCES DE VOYAGES ET DE 

TOURISME (FTAV) (Tunisie) 
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- GIPET – GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES 
PROFESSIONNELS DES ENTREPRISES TOURISTIQUES 
(Cameroun) 

- GLOBAL TOURISM INTERFACE (France) 
- INTERNATIONAL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BAD 

HONNEF -BONN (Allemagne) 
- INSTITUTO DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO (IPDT) (Portugal) 
- ISRAEL SCHOOL OF TOURISM (Israël) /1 
- LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS- 

INSTITUTE OF TOURISM (Suisse) 
- MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Macao, -

Chine) 
 - MALTA HOTELS & RESTAURANTS ASSOCIATION (MHR) (Malta) 
 - SENECA S.p.A. (Italie) 
 - RESERVA DE LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA (Espagne) 

- SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y 
LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A. (SEGITTUR) (Espagne) 

- SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y 
LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A. (SEGITTUR) (Espagne) 

 - SOUV CLUB CAMEROON (Cameroun) 
 - TOURISM RESOURCE LIMITED (Nigéria 

- UNIVERSITA DI CALABRIA - CORSO DI LAUREA IN SCIENZE 
TURISTICHE (Italie) 

 - UNIVERSIDAD DE HUELVA (Espagne) 
 - ZAGREB FAIR (Croacia) 

 
ainsi que, en attente de l’appui gouvernemental : 

 
 - CENGIZ ORGANIZATION FOR ART AND TOURISM (COAT) (Nigéria) 
 
/1 Prenant note de la réserve émise par l’Iran concernant l’approbation de cette candidature. 

 
.............................................................................................................................................  
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Rapport sur la préparation de la dix-huitième session de l’Assemblée générale 
 

Point 13 de l'ordre du jour 
(document CE/85/13) 

 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Secrétaire général sur les préparatifs de la 
dix-huitième session de l’Assemblée générale, 
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1. Prend note avec satisfaction de ce que l’accord entre le Gouvernement du 

Kazakhstan et l’Organisation a été signé le 28 janvier 2009 ; 
 
Ayant entendu l’intervention de la délégation du Kazakhstan sur la préparation de cette 
session de l’Assemblée générale, 
 
2. Remercie les autorités de ce pays pour les efforts déjà accomplis en vue 

d’assurer le succès de la session de l’Assemblée générale à Astana ; 
 
3. Prend bonne note de la structure de l’Assemblée et du déroulement sur sept 

jours des différentes sessions et activités, notamment une réunion du Comité 
de relance et du Séminaire préparé par les Membres affiliés, en évitant dans 
toute la mesure du possible, la tenue en parallèle de réunions, et  

 
4. Demande au Secrétaire général de mettre au point la structure de la session 

de l’Assemblée en liaison avec les autorités du Kazakhstan, en tenant compte, 
dans toute la mesure du possible, des commentaires formulés lors de cette 
session concernant la durée de la session. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/24(LXXXV) 
 

Lieu et date de la quatre-vingt-sixième session du Conseil  
 

Point 14 de l'ordre du jour  
 
 
Le Conseil exécutif 
 
 Décide de tenir, en principe, ses quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième 

sessions, à Astana (Kazakhstan) les 3 et 9 octobre 2009 respectivement, dans 
le cadre de la dix-huitième session de l’Assemblée générale. 

 
.............................................................................................................................................  



 29 CE/85/DEC 
 
 
CE/DEC/25(LXXXV) 
 
 

Remerciements au pays hôte 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant mené à bien les travaux de sa quatre-vingt-cinquième session dans des 
conditions favorables mises à sa disposition par le pays hôte de la session, 
 
1. Se sent honoré par la présence de S.E. M. Amadou Toumani Touré, Président 

de la République du Mali, à l’ouverture de la session, et le discours qu’il y a 
prononcé ; 

 
2. Exprime sa gratitude la plus sincère au Gouvernement du Mali pour avoir 

permis au Conseil de se réunir dans un pays possédant un vaste patrimoine 
culturel millénaire ; 

 
3. Adresse ses vifs remerciements à S.E. M. N’Diaye Bah, Ministre de l’artisanat 

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

 
4. Remercie chaleureusement M. Adama Sangaré, Maire du District de Bamako 

pour son accueil. 
 
.............................................................................................................................................  
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4.  LISTE DE PARTICIPANTS 
 
 

Étaient présents à la quatre-vingt-cinquième 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, Portugal, République de Corée, République dominicaine, 
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 représentant des Membres affiliés (THR) et l’observateur AMFORT ;  
 
 7) en tant qu'observateurs, les représentants des États Membres suivants 

de l’OMT : Jordanie, Mauritanie, Nigéria et Pakistan ; 
 
 8) le Corps commun d’inspection, et 
 
 9) La Fondation ST-EP. 
 
 


