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DÉCISION 

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

(document CE/114/1 prov. et CE/114/1 prov.supp.) 
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l’ordre du jour provisoire complémentaire en même temps que son 
ordre du jour provisoire, 

1. Adopte l’ordre du jour de sa cent quatorzième session tel qu’il est proposé ; et 
 

2. Décide d’examiner la question complémentaire sur « L’autonomisation des 
femmes dans le tourisme » proposée par l’Espagne comme point 5 de son 
ordre du jour. 
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CE/DEC/2(CXIV) 

 

DÉCISION 

Exécution du programme général de travail (2020-2021 et 2022-2023) 
Point 2 a) de l’ordre du jour 
[document A/24/5(a) rev.3] 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le programme de travail et ses 
différentes annexes,  

1. Prend note des activités menées et des progrès réalisés ;  

2. Approuve les Recommandations de l’OMT sur le tourisme et le développement 
rural, telles que présentées à l’annexe VIII ; 

3. Prend note du rapport sur le travail du Comité du tourisme et de la compétitivité 
résumé à l’annexe X, du Comité du tourisme et de la durabilité à l’annexe XII et 
du Comité des statistiques du tourisme à l’annexe XV, et encourage tous les 
comités à aller de l’avant dans leurs plans de travail respectifs ;  

4. Réitère le besoin crucial, pour les politiques à mener, de mesurer la durabilité du 
tourisme [suivant les résolutions A/RES/714(XXIII) et A/RES/684(XXII) de 
l’Assemblée générale de l’OMT] et soutient les efforts du Comité des statistiques 
et du groupe de travail d’experts sur la mesure de la durabilité du tourisme pour 
finir de mettre au point le Cadre statistique si nécessaire pour mesurer la 
durabilité du tourisme ;  

5. Appuie l’Initiative des Meilleurs villages pour le tourisme selon l’OMT lancée en 
2021 sous forme de projet pilote et présentée à l’annexe XI, et encourage les 
États membres à jouer un rôle actif dans cette initiative ;  

6. Appuie également l’Initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du 
tourisme (annexe XIV) lancée par l’OMT en 2020 en partenariat avec le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement et en collaboration avec la 
Fondation Ellen MacArthur et encourage les États membres à y jouer un rôle 
actif ; 

7. Invite les États membres à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour approuver 
tous les amendements aux Statuts et aux Règles de financement, et en particulier 
l’amendement à l’article 33 des Statuts ;  

8. Invite également les États membres à adhérer à la Convention sur les privilèges 
et immunités des institutions spécialisées et à notifier expressément leur intention 
d’appliquer l’annexe XVIII à l’OMT ;  
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9. Approuve la liste des accords figurant à l’annexe VI;  

10. Accueille favorablement les Recommandations de l’OMT pour la transition vers 
une économie verte des voyages et du tourisme, qui s’appuient sur la Vision One 
Planet pour une reprise responsable post-COVID-19 et sont présentées à 
l’annexe XIII ; 

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

Rappelant la position de l’Assemblée générale telle qu’exprimée dans la résolution 
A/RES/714(XXIII), 

Ayant lu le rapport du comité d’élaboration d’un code international de protection des 
touristes et le projet de texte du Code présenté à l’annexe XVI,  

11. Remercie les États membres, les observateurs et les membres du groupe 
consultatif d’experts ayant participé au comité et contribué à la formulation du 
Code international de protection des touristes ;  

12. Appuie le Code international de protection des touristes tel qu’il figure à l’annexe 
XVI;  

13. Fait sienne la recommandation du comité que le Code international de protection 
des touristes reste un instrument juridiquement non contraignant; 

14. Recommande à l’Assemblée générale d’approuver le Code international de 
protection des touristes; 

15. Engage les États membres de l’OMT et les États Membres de l’Organisation des 
Nations Unies à se conformer au Code et les invite à notifier par écrit au 
Secrétaire général de l’OMT leur intention de s’y conformer et, par la suite, toute 
activité particulière s’y rapportant;  

Ayant examiné le projet de programme de travail pour 2022-2023,  

16. En approuve les objectifs, les priorités, les résultats et les produits ; 

Ayant entendu la demande formulée par l’Arabie saoudite à la présente session 
d’examiner le point de l’ordre du jour « Repenser un tourisme d’avenir », tel qu’il a été 
proposé par l’Arabie saoudite à l’Assemblée générale, 

17. Décide de reporter l’examen de cette proposition à une future session, pour 
permettre au Secrétaire général de fournir le rapport nécessaire sur ses 
implications techniques, administratives et financières, et de sorte que le Conseil 
exécutif puisse faire une recommandation à l’Assemblée générale ; 

18. Prie le Président de rendre compte à l’Assemblée générale de cette décision ; et 

Ayant entendu la demande formulée par le Brésil à la présente session d’examiner la 
question de l’établissement d’un bureau régional au Brésil, 

19. Prend note de la proposition du Brésil d’établir un bureau régional au Brésil. 
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CE/DEC/3(CXIV) 

 

DÉCISION 

Situation financière de l’Organisation (2020-2021 et 2022-2023) 
Point 2 b) de l’ordre du jour 
[document A/24/5(b) rev.1] 

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport fournissant des informations à jour au 31 décembre 2020,  

Prend note avec reconnaissance des informations exhaustives présentées dans les 
documents et leurs annexes ;  

I. Clôture des états financiers vérifiés de la vingt-deuxième période financière 
(2018-2019)  

1. Recommande à l’Assemblée générale d’entériner les décisions CE/DEC/4(CX) 
et CE/DEC/6(CXII) du Conseil exécutif sur l’approbation des états financiers de 
l’OMT des exercices 2018 et 2019 respectivement et la décision CE/DEC/3(CXIII) 
recommandant de les entériner ;  

2. Recommande à l’Assemblée générale d’approuver le Rapport financier et états 
financiers vérifiés de l’OMT des exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 
respectivement ainsi que l’approbation de la clôture des états financiers vérifiés 
de l’OMT de la vingt-deuxième période financière (2018-2019), le solde de 
trésorerie budgétaire du budget ordinaire et la situation du Fonds de roulement 
pour la même période ; 

II. Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 
31 décembre 2020  

3. Note avec satisfaction l’opinion sans réserve émise par le Commissaire aux 
comptes d’après laquelle les états financiers de l’OMT de l’exercice clos en 2020 
donnent une image fidèle de la situation financière de l’OMT au 31 décembre 
2020 ainsi que de sa performance, de ses flux de trésorerie et des variations de 
sa situation pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, conformément au 
Règlement financier et règles de gestion financière de l’OMT et aux Normes 
comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), et constate en 
l’appréciant que l’établissement d’états financiers conformes aux normes IPSAS 
est une réalisation importante pour une organisation de la taille de l’OMT ;  

4. Approuve les états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 
2020 ;  

5. Prend note du rapport financier du Secrétaire général pour l’exercice clos le 
31 décembre 2020 incluant l’analyse de l’actif net/situation nette, les mesures 
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d’atténuation envisageables face à un possible scénario baissier de graves 
proportions et les autres informations exposées dans le document et ses 
annexes, et approuve, comme présenté dans le rapport :  

a) Les propositions du Secrétaire général i) d’allocation de l’excédent de 
trésorerie budgétaire du budget ordinaire 2020 d’un montant de 
1 563 733 EUR et ii) de conservation dans le Fonds de roulement de 
1 788 645 EUR de l’excédent de trésorerie budgétaire du budget ordinaire 
2019, étant donné l’incertitude que la pandémie continue de faire planer sur 
les perspectives financières, 

b) La mise à jour des hypothèses des calculs actuariels en ce qui concerne les 
avantages du personnel après la cessation de service, ainsi que l’a 
recommandé le Groupe de travail des normes comptables des 
Nations Unies dans ses orientations à des fins d’harmonisation, 

c) Les virements de crédits du budget ordinaire conformément à l’article 5.3 a) 
et b) du Règlement financier, 

d) Les projets avec des contributions de l’OMT et de donateurs au cours de la 
période 2014-2020 ;  

6. Prie le Secrétaire général de présenter les détails du taux de la cotisation requise 
sur la masse salariale, calculé par un cabinet professionnel d’actuaires, à une 
prochaine session du Conseil exécutif pour approbation et note le maintien d’une 
allocation annuelle séparée dans le budget ordinaire pour couvrir, au minimum, 
les avantages du personnel après la cessation de service sur la base de la 
comptabilisation au décaissement en attendant l’introduction du prélèvement sur 
les états de paie ;  

7. Recommande au Secrétaire général de poursuivre en 2021 et en 2022-2023 son 
travail de relance auprès des Membres devant des contributions à l’Organisation 
en vue d’en obtenir le règlement ;  

8. Exprime sa gratitude au Président et au Vice-Président du Comité du programme 
et du budget (Pérou et Suisse, respectivement) et au Commissaire aux comptes 
(Espagne) pour le travail réalisé ;  

III. Rapport financier de l’OMT de la période terminée le 30 juin 2021  

9. Prend note avec reconnaissance des rapports financiers établis par le Secrétaire 
général pour les périodes terminées le 31 mars 2021 et le 30 juin 2021 et des 
informations exhaustives figurant dans le document et ses annexes et approuve, 
comme exposé dans ce document :  

a) Les crédits révisés du budget ordinaire au 31 mars 2021 et au 30 juin 2021,  

b) Le plan actualisé des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour 
l’exercice financier 2021 présenté par le Secrétaire général au 
31 mars 2021 et au 30 juin 2021,  

c) Les propositions du Secrétaire général concernant la Réserve de 
renouvellement, déjà autorisées par le Président du Conseil exécutif et sous 
réserve de confirmation ultérieure par le Comité du programme et du budget 
et par le Conseil exécutif, consistant à : i) allouer la somme de 200 000 EUR 
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à un nouveau projet d’amélioration de l’infrastructure du siège, ii) destiner 
une somme de 144 000 EUR, prise sur le projet déjà établi d’infrastructure 
de technologies de l’information et de la communication, à une solution de 
numérisation en nuage pour les Ressources humaines, et iii) continuer 
d’apporter des améliorations au système informatique sur mesure de 
gestion de l’information financière Système d'information de gestion utilisant 
une somme estimée à 200 000 EUR environ provenant du projet déjà établi 
des normes IPSAS/Athena,  

d) Les projets avec des contributions de l’OMT et de donateurs au cours de la période 
s’étant terminée le 30 juin 2021,   

e) La cotisation temporaire de 10 pour cent des coûts de personnel sur les 
états de paie des projets hors budget ordinaire au titre des avantages du 
personnel après la cessation de service, prélevée sur les projets hors 
budget ordinaire à compter du 1er juin 2021 ;  

10. Prend note également avec satisfaction de la présentation d’états intermédiaires 
provisoires non vérifiés de la situation financière de l’OMT au 31 mars 2021 et au 
30 juin 2021 et de la performance financière de l’OMT de la période terminée le 
31 mars 2021 et le 30 juin 2021 ;  

11. Remercie les Membres ayant consenti les efforts nécessaires pour s’acquitter de 
leurs obligations financières, prie instamment les Membres n’ayant pas encore 
honoré leurs obligations financières de faire le nécessaire pour régler leurs 
contributions de 2021, et rappelle aux Membres de régler leurs contributions dans 
les délais stipulés à l’article 7.2 du Règlement financier ;   

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

IV. Projet de budget pour la période 2022-2023  

13. Appuie le projet de budget ordinaire de l’Organisation pour la période 2022-2023, 
d’un total de 30 438 000 EUR, et autorise le Secrétaire général à l’exécuter en 
fonction des montants recouvrés ;  

14. Accepte que les recettes budgétaires approuvées pour la prochaine période 
biennale soient apportées par les contributions des Membres effectifs et 
associés, à concurrence de 13 317 000 EUR pour 2022 et de 13 323 000 EUR 
pour 2023 (montants arrondis), et que le solde restant à financer soit couvert par 
les contributions des Membres affiliés, avec les ajustements nécessaires 
découlant de toute variation du nombre de Membres affiliés, et d’autres sources 
de financement proposées dans ce document ;  

15. Approuve le barème proposé des contributions pour 2022-2023 ;  

16. Approuve également la proposition du Secrétaire général relative aux 
contributions fixées pour les Membres affiliés et les abattements précédemment 
approuvés par le Conseil exécutif pour des Membres spécifiques ;  
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V. Élection du Commissaire aux comptes pour 2022-2023  

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

VI. Amendement à la règle de gestion financière IV.2 

18. Décide d’examiner l’amendement proposé à la règle de gestion financière IV.2, 
ainsi qu’il relève de sa compétence, à sa cent quinzième session. 
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DÉCISION 

 
Rapport sur les ressources humaines 

Point 2 c) de l’ordre du jour 
[document A/24/5(c)] 

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

1. Prend note des informations fournies concernant les ressources humaines de 
l’Organisation ;  

2. Se déclare satisfait du travail accompli actuellement par les employés de 
l’Organisation et de leur contribution au programme de travail, compte tenu en 
particulier des exigences croissantes auxquelles l’Organisation fait face avec ses 
ressources limitées et des circonstances exceptionnelles découlant de la 
pandémie de COVID-19 ;  

3. Approuve les dérogations aux dispositions 16.1 d), 21.1 a) iii), 21.2 a) et 31 du 
Règlement du personnel, eu égard aux circonstances exceptionnelles créées par 
la pandémie de COVID-19 ;  

4. Entérine la dérogation à l’article 28 du Statut du personnel relatif à l’âge 
réglementaire du départ à la retraite, dans l’intérêt de l’Organisation, pour 
approbation par l’Assemblée générale à sa vingt-quatrième session ;  

5. Prend note de la décision du Secrétaire général de maintenir les coefficients 
d’ajustement résultant de l’enquête intervilles de 2010 conduite par la CFPI pour 
le personnel de l’Organisation en poste à Genève, à la lumière du jugement 
pertinent rendu par le Tribunal administratif de l’OIT, et note que la décision est 
susceptible d’avoir une incidence sur le personnel basé dans d’autres lieux 
d’affectation ; 

6. Encourage les États membres à adresser à l’Organisation des propositions 
concrètes de financement d’administrateurs auxiliaires à l’OMT ;  

7. Encourage les États membres à envoyer des fonctionnaires prêtés à 
l’Organisation, eu égard en particulier aux exigences croissantes auxquelles elle 
est soumise avec ses ressources limitées et pour renforcer les effectifs du bureau 
régional de l’OMT nouvellement créé pour le Moyen-Orient à Riyad (Arabie 
saoudite) ; et  

8. Remercie la Fonctionnaire chargée de la déontologie pour son rapport sur les 
activités réalisées entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021. 
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DÉCISION 

Rapport d’étape sur la réforme du cadre juridique du collectif des Membres 
affiliés de l’OMT   

Point 3 de l’ordre du jour 
(document CE/114/3) 

 
 

Le Conseil exécutif,  
 
Ayant examiné le rapport du groupe de travail sur la réforme du cadre juridique du 
collectif des Membres affiliés de l’OMT,   
 
1. Remercie le groupe de travail des travaux réalisés pour revoir et actualiser le 

règlement applicable au collectif des Membres affiliés, de même que le Conseil 
des Membres affiliés pour sa collaboration ;  
 

2. Décide d’approuver la proposition de réforme du cadre juridique du collectif des 
Membres affiliés élaborée par le groupe de travail ; et  
 

3. Prie le Secrétaire général de : 

a) Présenter la proposition de réforme du cadre juridique du collectif des 
Membres affiliés à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale 
pour ratification ; et 

b) Soutenir le Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés 
pendant la période de transition.  
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DÉCISION 

Désignation des pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme 2022 et 2023 
Point 4 de l’ordre du jour 

 (document A/24/14 rev.1) 
 

Le Conseil exécutif 

1. Prend note du rapport présenté par le Secrétaire général sur la célébration de 
la Journée mondiale du tourisme 2020 ; 

 
2. Exprime sa gratitude aux Gouvernements des États membres du MERCOSUR 

(Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, plus le Chili en tant qu’État associé) et 
de la Côte d’Ivoire d’avoir accueilli les célébrations officielles de la Journée 
mondiale du tourisme 2020 et 2021, respectivement ; et 

 
Ayant pris connaissance des pays hôtes proposés par les commissions régionales et 
des thèmes proposés par la cent treizième session du Conseil exécutif pour les deux 
prochaines célébrations de la Journée mondiale du tourisme,  
 
3. Recommande à l’Assemblée générale de désigner les pays suivants pour 

accueillir les célébrations de la Journée mondiale du tourisme en 2022 et en 
2023, avec pour thèmes respectifs : 
 

   2022 : Bali (Indonésie) « Repenser le tourisme » 

   2023 : Riyad (Arabie saoudite) « Tourisme et investissements verts » 
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DÉCISION 

Proposition de l’Espagne : L’autonomisation des femmes dans le tourisme 
Point 5 de l’ordre du jour 

(document CE/114/1 prov. supp.) 
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la question proposée par l’Espagne « L’autonomisation des femmes 
dans le tourisme » et le projet de déclaration connexe présenté sur cette question,  

1. Appuie la « Déclaration de Madrid : L’autonomisation des femmes dans le 
tourisme », annexée au document A/114/1 prov. supp. ;  

 
2. Remercie l’Espagne d’avoir porté cette question importante à l’attention du 

Conseil ; et 
 

3. Décide de s’efforcer d’aligner les actions de l’OMT sur cette déclaration. 
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