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Suites à donner par l’Assemblée générale 

PROJET DE RÉSOLUTION1 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport, 

1. Prend note des informations présentées concernant les activités du Conseil, en particulier les 
décisions de ses cent onzième, cent douzième et cent treizième sessions ordinaires ; 

2. Prend connaissance des principales questions examinées par le Conseil, telles que l’exécution 
du programme de travail 2019-2020 et le projet de programme de travail 2021-2022, la situation 
financière et les ressources humaines de l’Organisation, et tout spécialement des efforts 
considérables déployés en réponse à la crise de la COVID-19 ;  

3. Rend hommage aux Présidents du Conseil, le Kenya en 2020 et le Chili en 2021, pour le 
dévouement et la compétence dont ils ont fait preuve ; et 

 
 
1 Ceci est un projet de résolution. Pour la décision finale adoptée par l’Assemblée, veuillez vous reporter au document des 
résolutions publié à la fin de la session.  

 
Résumé  
 
Ainsi que le prévoient les dispositions statutaires, le Conseil exécutif est tenu de rendre compte à 
l’Assemblée générale de ses activités, aussi bien en ce qui concerne les décisions qu’il a prises 
en application des résolutions de l’Assemblée générale que les décisions administratives et 
techniques adoptées dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée. Depuis la vingt-troisième 
session de l’Assemblée générale, le Conseil exécutif a tenu ses cent onzième, cent douzième et 
cent treizième sessions ordinaires.  

Le Conseil a fait sienne la Vision de la direction présentée par le Secrétaire général pour 2018-
2019, pris note de la nouvelle structure organisationnelle, examiné le rapport financier des 
exercices clos les 30 juin 2020 et 30 septembre 2020, remercié le Secrétaire général d’avoir 
assuré la stabilité financière de l’Organisation dans l’année de sa prise de fonctions et 
recommandé à l’Assemblée générale de les approuver. Le Conseil a également appuyé le 
projet de programme de travail et budget de l’Organisation de la période 2020-2021. En outre, à 
sa cent dixième session, le Conseil s’est félicité que les États-Unis d’Amérique soient en train 
d’explorer les possibilités de réintégrer l’Organisation. 

Le Conseil a également invité les États membres à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ratifier 
tous les amendements aux Statuts et aux Règles de financement, en particulier pour faire du 
chinois une langue officielle de l’OMT. Il a, par ailleurs, élu de nouveaux membres à ses 
organes subsidiaires et approuvé divers amendements au Règlement du personnel de l’OMT.   
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4. Remercie les Vice-Présidents, l’Italie et Cabo Verde en 2020, et le Sénégal et l’Arabie saoudite 
en 2021, pour la qualité de leur travail à ces fonctions. 
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I. Introduction  

1. Ainsi que le prévoient l’article 19 a) et l’article 20 des Statuts de l’Organisation, le Conseil exécutif 
est tenu de faire rapport à l’Assemblée générale sur ses activités, aussi bien en ce qui concerne 
les décisions qu’il a prises en application des résolutions de l’Assemblée générale que les 
décisions administratives et techniques adoptées dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée.   

2. Le présent document rend compte des points traités dans les décisions que le Conseil a prises 
dans l’accomplissement des fonctions énumérées dans les deux dispositions statutaires 
susmentionnées et à l’article 29 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, depuis la vingt-
troisième session de l’Assemblée générale tenue à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) les 
9-13 septembre 2019.  

II. Sessions du Conseil   

3. Depuis la vingt-troisième session de l’Assemblée générale, le Conseil exécutif a tenu trois 
sessions ordinaires, dont les dates et les lieux ont été les suivants :  

 
• Cent onzième session, 13 septembre 2019, Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie)  
 
• Cent douzième session, 15-17 septembre 2020, Tbilissi (Géorgie)  

 
• Cent treizième session, 18-19 janvier 2021, Madrid (Espagne). 

 
4. Compte tenu des préoccupations liées à la pandémie de COVID-19 et des restrictions 

mondiales sur les voyages, les rassemblements et la circulation des personnes, le secrétariat 
de l’Organisation, en consultation avec le Président du Conseil exécutif, a pris la décision de 
reporter la cent douzième session du Conseil exécutif, initialement programmée du 10 au 
12 juin 2020 à Tbilissi (Géorgie), aux 15-17 septembre 2020.  

5. Dans le droit fil de la pratique adoptée par l’ONU et d’autres institutions spécialisées, le 
Président du Conseil exécutif en 2020 a également été d’accord avec la recommandation du 
Secrétaire général concernant l’adoption d’un ensemble de dispositions exceptionnelles et de 
procédures spéciales régissant la conduite des sessions virtuelles et en présentiel du Conseil 
pendant la pandémie de COVID-19, de façon à assurer la continuité de l’activité et faciliter 
l’organisation à temps et la conduite des travaux. 

6. Compte tenu du mandat des Nations Unies de promouvoir la durabilité environnementale, les 
sessions du Conseil ont été « sans support papier », et l’examen et l’adoption des décisions ont 
suivi immédiatement l’examen de chaque point de l’ordre du jour.  

7. Le Conseil exécutif, à ces trois sessions ordinaires, a adopté un total de 27 décisions :  

• Cent onzième session : 4 décisions  
• Cent douzième session : 15 décisions 
• Cent treizième session : 8 décisions 

III. Fonctions confiées par l’Assemblée générale au Conseil exécutif 

8. La présente section porte sur les suites données par le Conseil exécutif aux fins de la mise en 
œuvre des recommandations et des mandats expressément donnés par l’Assemblée générale.  

 
Établissement d’un bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient 
 
9. À sa cent douzième session, le Conseil exécutif a fait sienne l’initiative de l’Arabie saoudite, 

présentée par le Ministre du tourisme du Royaume d’Arabie saoudite, S.E. M. Ahmed bin Aqil 
Alkhateeb, d’établir un bureau régional de l’OMT pour le Moyen-Orient à Riyad en vue de 
renforcer la coopération et l’appui de l’OMT à la région du Moyen-Orient [CE/DEC/5(CXII)]. 
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Recommandation du Conseil exécutif à l’Assemblée générale d’un candidat au poste de 
Secrétaire général pour la période 2022-2025 

 
10. À sa cent treizième session, le Conseil exécutif a accompli le processus pour recommander un 

candidat au poste de Secrétaire général pour la période 2022-2025 conformément aux règles et 
procédures et, 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, a recommandé à 
l’Assemblée générale de nommer M. Zurab Pololikashvili Secrétaire général de l’Organisation 
pour un mandat allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 [CE/DEC/4(CXIII)].  

Journée mondiale du tourisme 

11. À sa cent treizième session, le Conseil exécutif a proposé à l’Assemblée générale les thèmes 
suivants pour les célébrations de la Journée mondiale du tourisme en 2022 : « Repenser le 
tourisme » et en 2023 : « Tourisme et investissements verts » [CE/DEC/7(CXIII)].  

IV. Fonctions ordinaires du Conseil exécutif 

Élection du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif 

12. À sa cent onzième session, le Conseil a élu le Kenya Président du Conseil pour 2020 et le Chili 
Président du Conseil pour 2021. Le Conseil a également élu à la première vice-présidence 
l’Italie pour 2020 et le Sénégal pour 2021, et à la seconde vice-présidence Cabo Verde pour 
2020 et l’Arabie saoudite pour 2021 [CE/DEC/3(CXI)]. 

Organes subsidiaires du Conseil exécutif 

13. À sa cent onzième session, le Conseil exécutif a élu de nouveaux membres à ses organes 
subsidiaires.  

a) Les membres du Conseil exécutif élus au Comité du programme et du budget ont été l’Inde 
et le Zimbabwe jusqu’à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale. Le Conseil a 
entériné la désignation de la Flandre comme représentant des Membres associés et de 
FITUR, Président du Conseil des Membres affiliés [CE/DEC/2(CXI)].  

b) Le Conseil a élu les Membres suivants au Comité pour l’examen des candidatures à la 
qualité de Membre affilié pour la période 2019-2023 : Côte d’Ivoire, Jamaïque, Chine, Iran, 
Azerbaïdjan et Arabie saoudite, et FITUR comme représentant des Membres affiliés 
[CE/DEC/2(CXI)].  

14. Jusqu’à la vingt-cinquième session de l’Assemblée générale :  

i) Au Comité des statistiques, le Conseil a élu le Maroc et les Seychelles, la Jamaïque et 
le Paraguay, les Philippines, le Népal, l’Autriche et la République de Moldova, et 
l’Arabie saoudite, avec Macao (Chine) comme représentant des Membres associés et 
FITUR comme représentant des Membres affiliés [CE/DEC/2(CXI)]. 

ii) Au Comité du tourisme et de la compétitivité, le Conseil a élu le Kenya et le Sénégal, 
les Bahamas et le Brésil, les Fidji, l’Inde, Israël et la République de Moldova, et 
Bahreïn, avec Macao (Chine) jusqu’en 2021 comme représentant des Membres 
associés et FITUR comme représentant des Membres affiliés [CE/DEC/2(CXI)]. 

iii) Au Comité du tourisme et de la durabilité, le Conseil a élu l’Algérie et l’Angola, le 
Honduras et El Salvador, les Philippines, le Bhoutan, la Croatie et la Serbie, et 
l’Égypte, avec la Flandre comme représentant des Membres associés jusqu’en 2021 
et FITUR comme représentant des Membres affiliés [CE/DEC/2(CXI)].  

iv) Au Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié, le Conseil a 
élu la Côte d’Ivoire, la Jamaïque, la Chine, l’Iran, l’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite, avec 
FITUR comme représentant des Membres affiliés [CE/DEC/2(CXI)]. 

15. Depuis la vingt-troisième session de l’Assemblée générale, le Conseil a décidé d’admettre à 
titre provisoire à la qualité de Membre affilié un total de 36 candidats sous réserve de ratification 
par l’Assemblée générale à sa vingt-quatrième session : 
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• Cent douzième session : 29 candidats 
• Cent treizième session : 7 candidats 

V. Rapports du Secrétaire général sur les activités de l’Organisation  

Programme de travail 

16. Concernant le programme général de travail, le Conseil a pris note des activités résumées dans 
les rapports du Secrétaire général [CE/DEC/4(CXII) et CE/DEC/3(CXIII)] et adopté les décisions 
suivantes.  
 

17. Le Conseil a approuvé l’institution d’un groupe de travail ayant pour mission de préparer une 
proposition de refonte intégrale du Règlement intérieur existant des Membres affiliés et de jeter 
les bases de la création et du fonctionnement d’un Comité des Membres affiliés 
[CE/DEC/4(CXII)]. 
 

18. Il a approuvé également les modes opératoires et la composition du Comité technique sur 
l’éducation en ligne dans le tourisme [CE/DEC/4(CXII)]. 
 

19. Dans la même décision, il a approuvé le mandat du Comité d’élaboration d’un code 
international de protection des touristes.  
 

20. À sa cent douzième session, le Conseil exécutif a aussi loué les efforts du Secrétaire général 
pour resserrer la collaboration avec les institutions européennes et obtenir que le tourisme soit 
cité expressément dans le contexte du Pacte vert de l’Union européenne. 
 

21. À sa cent treizième session, le Conseil exécutif a pris 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 prié le Secrétaire général de faire un point sur les avancées à la vingt-quatrième 
session de l’Assemblée [CE/DEC/3(CXIII)].  
 

Questions administratives et statutaires 

22. Le Conseil a reçu les rapports du Secrétaire général sur les questions administratives et 
statutaires traitant de sujets tels que la situation financière de l’Organisation et les Membres.  
 

23. Le Conseil, à ses cent douzième et cent treizième sessions, a examiné le rapport financier et 
les états financiers vérifiés de l’OMT contenant des informations actualisées au 30 juin 2020 et 
au 30 septembre 2020, respectivement. Il a pris note de la présentation de l’État intermédiaire 
provisoire non vérifié de la situation financière de l’OMT et recommandé 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, 
respectivement, les 31 décembre 2018 et 2019 et 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 [CE/DEC/6(CXII) et CE/DEC/3(CXIII)]. 
 

24. À sa cent douzième session, le Conseil exécutif a approuvé les amendements à la règle 
VI.32 c) des Règles de gestion financière [CE/DEC/6(CXII)]. 
 

25. Il a encouragé les Membres à se porter candidats pour être commissaire aux comptes en vue 
de procéder à la vérification externe des comptes de l’Organisation pendant 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 [CE/DEC/3(CXIII)]. 
 

26. Le Conseil a approuvé la proposition du Secrétaire général d’utiliser la somme de 
1 932 645 EUR de l’excédent de trésorerie budgétaire du budget ordinaire 2019 et les 
virements de crédits du budget ordinaire recommandés par les membres du Comité du 
programme et du budget par voie de consultation écrite conformément à l’article 5.3 a) et b) du 
Règlement financier [CE/DEC/6(CXII)].
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Ressources humaines 
 
27. À ses cent douzième et cent treizième sessions, le Conseil a pris note des rapports sur la 

situation des ressources humaines de l’Organisation [CE/DEC/7(CXII) et CE/DEC/3(CXIII)].  
 

28. Le Conseil exécutif a entériné le reclassement du poste de Chef du département des 
ressources humaines de P.5 à P.4 [CE/DEC/7(CXII)]. 
 

29. Il a entériné la dérogation à l’article 28 du Statut du personnel sur l’âge réglementaire du départ 
à la retraite en vue de le soumettre, pour approbation, à l’Assemblée générale 
[CE/DEC/7(CXII)].  
 

30. Le Conseil exécutif a encouragé les États membres à envoyer des propositions concrètes au 
secrétariat aux fins du financement d’administrateurs auxiliaires [CE/DEC/7(CXII)].  
 

Autres questions 

31. Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de continuer de suivre de près l’impact de la 
COVID-19 sur le tourisme international et d’appuyer les États membres et le secteur en général 
dans leurs efforts pour améliorer leurs systèmes de veille du tourisme, entendus comme un 
moyen d’accélérer le redressement et de renforcer la résilience de même que la planification et 
la gestion du tourisme fondées sur des données factuelles.   

 
*** 


