
 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   
 

 
 
Point 6 de l’ordre du jour 
Lieu et dates de la cent dix-septième 
session et de la cent dix-huitième 
session du Conseil exécutif  

 
 

CE/116/6  
Madrid, 30 mai 2022  

Original :  anglais  
 

 
 

L’OMT agit pour l’environnement. Tous les documents du Conseil exécutif sont 
consultables sur le site Web de l’OMT à l’adresse www.unwto.org ou en utilisant le code 
QR sur cette page.  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résumé 
 
À la présente session, le Conseil est prié de décider des lieux de ses réunions jusqu’à la 
prochaine Assemblée générale en tenant compte des directives ayant été adoptées pour le choix 
des lieux accueillant ses sessions [CE/94/3(III)(d) rev.1].  

Le secrétariat de l’OMT n’a pas reçu de candidatures pour accueillir les cent dix-septième et 
cent dix-huitième sessions du Conseil exécutif.  

http://www.unwto.org/


 

Page 2 sur 4 
 

 

PROJET DE DÉCISION1  

Point 7 de l’ordre du jour  
Lieu et dates de la cent dix-septième session et de la cent dix-huitième session du Conseil exécutif  

(document CE/116/6) 
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

1. Décide de tenir sa cent dix-septième session au deuxième semestre 2022 aux dates qui auront 
été convenues entre le secrétariat et le pays hôte, en tenant compte des directives adoptées 
aux fins de la sélection des lieux accueillant ses sessions [CE/94/3(III)(d) rev.1] ; et  

2. Invite les États membres à envoyer leurs candidatures pour accueillir les sessions à venir du 
Conseil exécutif.  

  
 

 
1 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document des décisions publié à la fin 
de la session.  
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I. Introduction  

1. Le cadre statutaire en ce qui concerne le lieu et les dates des sessions ordinaires du Conseil 
exécutif est établi par les Statuts et par le Règlement intérieur du Conseil exécutif, au titre des 
dispositions reproduites ci-dessous :  

Article 8.2 des Statuts :  

« Les réunions de l’Assemblée et du Conseil se tiennent au siège de l’Organisation à moins 
que les organes respectifs n’en décident autrement. » 

Article 16 des Statuts :  

« Le Conseil se réunit au moins deux fois par an. » 

L’article 3.1 du Règlement intérieur du Conseil exécutif dispose que :  

« Le Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il fixe à chaque session la date de la session 
suivante. Les convocations aux sessions ordinaires sont envoyées par le Secrétaire général 
aux Membres du Conseil quarante jours au moins avant l’ouverture de la session. » 

2. En dépit du texte de l’article 8.2 des Statuts, dans la pratique, l’Assemblée et le Conseil ne se 
réunissent pas au siège de l’Organisation. Dans sa décision 11(XCIV) prise à sa quatre-vingt-
quatorzième session en octobre 2012, le Conseil a constaté que la pratique de rotation 
géographique des organes directeurs a beaucoup contribué à la promotion du rôle du tourisme 
et de l’Organisation à travers le monde, et adopté les Directives concernant le choix des lieux 
pour accueillir les sessions du Conseil exécutif (ci-après « les Directives »)2. 

II. Procédure pour fixer le lieu et les dates des sessions du Conseil exécutif   

3. En vertu des Directives, et conformément à la pratique en ce qui concerne le choix des lieux 
accueillant l’Assemblée générale, pour qu’une candidature soit admissible, l’État concerné 
doit satisfaire aux exigences suivantes avant que le Conseil exécutif n’adopte la résolution 
relative au lieu de sa prochaine session :  

a) Informer le Secrétaire général 90 jours avant la session qui doit décider du lieu, en 
indiquant le numéro de la réunion du Conseil exécutif que l’État souhaite accueillir,   

b) Recueillir le parrainage d’au moins 25 % des Membres effectifs du Conseil, et  

c) S’engager par écrit à respecter le cahier des charges standard énoncé dans le modèle 
d’accord3. 

4. Le cahier des charges et les clauses standard du modèle d’accord doivent faire l’objet d’un accord 
entre le gouvernement de l’État hôte et l’Organisation.  

5. Tout comme le modèle d’accord pour les sessions de l’Assemblée générale4, adopté par 
l’Assemblée générale aux termes de la résolution 631(XX), le modèle d’accord pour les 
sessions du Conseil exécutif se fonde sur le  cadre juridique régissant la tenue des réunions 
de l’OMT en dehors du siège, lequel est fixé principalement par l’article 32 des Statuts, la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et son annexe XVIII, 
et par les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale5, et concorde avec la politique des 
Nations Unies à cet égard.  

6. La non-application de l’un quelconque des principes et des normes inclus dans le modèle 
d’accord peut exposer les délégués des membres du Conseil et les autres participants à, entre 
autres, des difficultés pour obtenir un visa ou un refus d’entrée dans le pays hôte et faire que la 
documentation et les supports d’information destinés à la réunion ne puissent entrer librement ou 

 
2 CE/94/3(III)(d)  
3 CE/94/3(III)(d) Annexe 2  
4 A/20/5(II)(i)  
5 Résolutions 136 (V), 489 (XVI) et 662 (XXI).   

https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/36858/ce94_dec_en_0.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/38146/a20_res_final_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/36858/ce94_03_iii_d_guidelines_on_the_selection_of_venues_of_ec_and_ga_sessions_rev_1_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/36858/ce94_03_iii_d_guidelines_annexii_en_1.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-07/A20_05_II_i_Guidelines%20selection%20venues%20GA%20sessions_En_0.pdf?kXEK9JUjfrOvMB81cpLrkpQ8FfaLNWLb
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soient fouillés, que des droits de douane soient demandés et que les autorités nationales ne 
respectent pas l’immunité officielle de juridiction (par exemple, arrestation et détention, 
engagement de poursuites). Elle peut aussi mettre en jeu la responsabilité juridique et financière 
de l’Organisation. 

7. Tout État souhaitant accueillir une session du Conseil exécutif doit, avant de présenter sa 
candidature, se familiariser avec le cahier des charges standard du modèle d’accord.  

8. Comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général sur la sélection du lieu de la vingt-
cinquième session de l’Assemblée générale6, le secrétariat se heurte souvent à des réticences à 
appliquer les conditions requises par les organes directeurs pour accueillir leurs sessions et à des 
pressions pour s’écarter de la politique fixée et de la politique constante de l’ONU en la matière. 
Dès lors commencent de longues négociations pour faire en sorte que les instructions des 
organes directeurs soient respectées par les États ayant été élus pour accueillir leurs sessions.  

9. Dans l’éventualité que le pays hôte ne soit pas en mesure d’assurer les conditions nécessaires 
pour recevoir le Conseil exécutif, le Secrétaire général, en vertu des pouvoirs lui étant délégués 
au titre de l’alinéa k) des Directives, adoptera toute mesure voulue aux fins de la bonne tenue de 
la session.  

III. Candidatures pour accueillir la cent dix-septième session et la cent dix-huitième session du 
Conseil exécutif  

10. À la date du présent document, le secrétariat n’a pas reçu de candidatures d’États pour 
accueillir la cent dix-septième session et la cent dix-huitième session devant se tenir au 
deuxième semestre 2022 et au premier semestre 2023, respectivement.  

11. Par conséquent, en l’absence de candidatures, le Conseil pourra décider de tenir sa cent dix-
septième session au siège de l’Organisation, en application de l’article 8.2 des Statuts et de 
l’article 3.1 de son Règlement intérieur.  

12. Le lieu et les dates de la cent dix-huitième session pourront être décidés à la cent dix-septième 
session du Conseil.  

* * * 
 

 
6 A/24/19 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-11/A24_19_Place%20and%20dates%20of%20the%20twenty-fifth%20General%20Assembly_rev.2_En.pdf?46s_zEpqNZr5Bc8Ci_0gX0eqvoxUZ3JL
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