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CE/DEC/1(CXVI) 
 
 

Adoption de l’ordre du jour 
(document CE/116/1 prov.) 

 

Le Conseil exécutif 

Adopte l’ordre du jour tel que proposé. 
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CE/DEC/2(CXVI) 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
Tendances actuelles du tourisme international  

[document CE/116/3(a)] 
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport sur les tendances actuelles du tourisme international,  

1. Se félicite du rapport et des informations à jour que lui a fournis le Secrétaire général 
ainsi que des rapports et des instruments de suivi mis au point par l’OMT depuis 
l’irruption de la COVID-19 ; et 

2. Prie le Secrétaire général de continuer le suivi des tendances et du redressement et 
de tenir les Membres informés en conséquence.  
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CE/DEC/3(CXVI) 

 
Rapport du Secrétaire général 

Exécution du programme général de travail 
[document CE/116/3(b) rev.2]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport sur l’exécution du programme général de travail,  

1. Prend note avec satisfaction de toutes les activités menées par le Secrétaire 
général ; 

2. Fait sienne la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme, 
engagement volontaire lancé à l’initiative de l’OMT en novembre 2021 à la 
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 pour 
accélérer l’action climatique dans le tourisme, et encourage tous les États 
membres de l’OMT à promouvoir la Déclaration ;  

3. Entérine la proposition faite par le Secrétaire général et par le Comité sur 
l’éducation en ligne dans le tourisme de proroger jusqu’au 31 décembre 2031 
l’accord avec IE University relatif à la plateforme d’apprentissage en ligne ; et  

Ayant lu en particulier l’annexe VI sur le contrôle interne par le Bureau des services de 
contrôle interne (BSCI),  

4. Appuie les efforts du Secrétaire général en matière de contrôle interne et l’invite 
à poursuivre le travail mené avec le BSCI pour renforcer le dispositif d’application 
du principe de responsabilité de l’Organisation.  
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CE/DEC/4(CXVI) 
 

Rapport du Secrétaire général 
Rapport sur la situation financière de l’Organisation  

[document CE/116/3(c) rev.1] 
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

I.  Rapport financier de l’OMT de la période s’étant terminée le 31 mars 2022 

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

2. Prend note du rapport financier du Secrétaire général relatif à la période s’étant 
terminée le 31 mars 2022 ainsi que des informations présentées dans le document 
et ses annexes et approuve, comme présenté dans ce document :  

a) Les crédits révisés du budget ordinaire au 31 mars 2022,  

b) Le plan des recettes et des dépenses du budget ordinaire de l’exercice 
financier 2022 présenté par le Secrétaire général au 31 mars 2022,  

c) Les projets de cofinancement avec des contributions de l’OMT et de 
donateurs au cours de la période s’étant terminée le 31 mars 2022 ;  

3. Prend note également avec satisfaction de la présentation d’états intermédiaires 
provisoires non vérifiés de la situation financière de l’OMT au 31 mars 2022 et de 
la performance financière de l’OMT de la période terminée le 31 mars 2022 ;  

4. 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 2022, et rappelle aux Membres de régler leurs contributions dans 
les délais stipulés à l’article 7.2 du Règlement financier ;   

5. Accueille avec gratitude l’initiative prise par le Cameroun et par le Nigéria de faire 
le nécessaire pour honorer, en partie ou en totalité, leurs obligations financières, de 
façon à ne plus être sous le coup des dispositions du paragraphe 13 des Règles de 
financement annexées aux Statuts, ainsi que la République populaire démocratique 
de Corée qui, à la date du présent document, n’est plus visée par ces dispositions ; 

6. Note que, conformément au paragraphe 6 de la résolution A/RES/736(XXIV) dont 
des extraits sont reproduits à l’annexe 1.D.4, les dispositions de l’article 34 des 
Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts 
s’appliquent de nouveau, à compter du 1er avril 2022, aux Membres effectifs Iraq, 
Kirghizistan, Tchad et Vanuatu ; 
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7. Entérine les plans de paiement soumis par le Membre effectif Ouganda et par le 
Membre affilié Adventure Travel and Trade Association à la présente session du 
Conseil exécutif pour approbation par l’Assemblée générale à sa vingt-cinquième 
session ;  

8. Prie le Secrétaire général d’informer l’Assemblée générale, à sa prochaine session, 
du respect par les Membres des accords ayant été conclus afin de décider s’il y a 
lieu de maintenir l’exemption temporaire de l’application des dispositions du 
paragraphe 13 qui leur a été accordée par l’Assemblée générale ou de leur 
appliquer de nouveau ces dispositions s’ils n’ont pas rempli leurs engagements ;  

9. 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 entraînés par l’impact des événements 
internationaux sur le secteur.  

II.  Rapport financier et états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 31 
décembre 2021 

Notant que, en raison des circonstances exceptionnelles, les commissaires aux comptes 
pour la période 2022-2023, c’est-à-dire pour l’audit externe des états financiers des 
exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022, ont été élus selon la procédure 
d’approbation tacite le 26 mars 2022 [A/RES-PS/1(2022)],  

10. Prend note que, à la date de rédaction du présent rapport, la procédure d’audit 
externe des états financiers de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 2021 est 
encore en cours ;  

11. Charge le Secrétaire général de soumettre les états financiers vérifiés de 
l’Organisation de l’exercice clos le 31 décembre 2021 au Conseil exécutif à la 
conclusion de l’audit externe en même temps que l’opinion du Commissaire aux 
comptes et le Rapport financier du Secrétaire général de l’exercice clos le 31 
décembre 2021 ;  

12. Remercie le Secrétaire général du travail accompli pour faire paraître le Rapport 
financier et les états financiers de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 2021 en 
conformité avec les normes IPSAS et en cohérence avec les autres organismes 
des Nations Unies ; et 

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

III.  Modifications des règles en matière de passation des marchés pour simplifier 
les procédures 

14. Décide d’approuver les amendements à la règle de gestion financière VI.33 d) pour 
revoir les seuils en matière d’achats comme proposé par le Secrétaire général.  
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CE/DEC/5(CXVI) 

 
 

Rapport du Secrétaire général 
Rapport sur les ressources humaines 

[document CE/116/3(d) rev.2]  
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

1. Prend note des informations fournies au sujet des 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. Se déclare satisfait de la gestion des effectifs de l’OMT pendant la pandémie de 
COVID-19 et des initiatives visant à garantir la santé et le bien-être de tout le 
personnel ; 

4. Prend note des informations fournies au sujet de l’enquête de la CFPI sur le coût de 
la vie et de la proposition de partage des coûts de la FICSA ;  

5. Approuve la dérogation à la disposition 14.4 bis a) du Règlement du personnel dans 
l’intérêt de l’Organisation et eu égard aux politiques des Nations Unies en la matière ;  

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

7. Encourage les États membres à envoyer des fonctionnaires prêtés à l’Organisation, 
eu égard en particulier aux exigences croissantes à relever avec ses ressources 
limitées et pour renforcer les effectifs du bureau régional pour le Moyen-Orient à Riyad, 
au Royaume d’Arabie saoudite ; et 

8. Remercie la Fonctionnaire chargée de la déontologie pour son rapport sur les activités 
menées entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022.  
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CE/DEC/6(CXVI) 
 

 
Rapport du Secrétaire général 

Présentation par le Secrétaire général de l’OMT de la proposition de création d’un 
Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir [résolution A/RES/741(XXIV)]  

 
 

Le Conseil exécutif,  

1. Notant qu’aucune communication officielle n’a été soumise au Secrétaire général pour 
diffusion au Conseil exécutif de la part des pays coauteurs, à savoir les royaumes 
d’Arabie saoudite et d’Espagne, sur le mandat, la composition ou le modus operandi 
du Groupe d’étude proposé,  

2. Ayant entendu la présentation du Secrétaire général,  

3. Décide de reporter à sa prochaine session l’examen et l’évaluation de la proposition 
de création d’un Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir ; et 

4. Demande que toute proposition, notamment en ce qui concerne le mandat, la 
composition et/ou le modus operandi du Groupe d’étude, donne lieu, dès le début, à 
des consultations avec le secrétariat pour en assurer l’adéquation avec le cadre 
juridique de l’Organisation.  
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CE/DEC/7(CXVI) 

 
 

Rapport sur la situation actuelle du Bureau régional de l’OMT à Riyad (Arabie 
saoudite) 

[document CE/116/4(a)] 
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport sur la situation actuelle du Bureau régional de l’OMT à Riyad 
(Arabie saoudite),  

1. Prend note des informations fournies dans le rapport ; et 
 
2. Exprime sa satisfaction à l’égard du travail accompli actuellement pour doter en 

effectifs le Bureau régional à Riyad, surtout compte tenu des exigences croissantes 
auxquelles l’Organisation fait face avec ses ressources limitées. 
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CE/DEC/8(CXVI) 

 
 

Cadre juridique et opérationnel pour l’établissement  
de bureaux régionaux de l’OMT  

[document CE/116/4(b)] 
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport sur le cadre juridique et opérationnel pour l’établissement de 
bureaux régionaux de l’OMT,  

1. Prend note avec beaucoup de satisfaction de l’amélioration du cadre juridique et 
opérationnel apportée par le secrétariat à la demande de l’Assemblée générale et le 
remercie de son choix d’une approche systématique et ciblée ; 
 

2. Prie le secrétariat de poursuivre les consultations avec les membres du Conseil en 
vue de préparer un cadre juridique et opérationnel révisé pour les bureaux régionaux 
et thématiques de l’OMT à présenter à sa prochaine session ; et  
 

3. Charge le Secrétaire général de rendre compte à intervalles périodiques de toute 
avancée dans l’établissement de bureaux régionaux/thématiques. 
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CE/DEC/9(CXVI) 
 
 

Membres affiliés 
Communication du Président du Conseil des Membres affiliés  

[document CE/116/5(a) rev.1]  
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné la Communication du Président du Conseil des Membres affiliés,  

1. Remercie la Présidente du Conseil des Membres affiliés pour sa Communication ; 

2. Félicite les membres du Conseil des Membres affiliés pour leur élection (mandat 
2022-2025) ;  

3. Accueille favorablement les initiatives proposées par les Membres affiliés pour 
inclusion au programme de travail 2022 à l’appui du redressement du secteur du 
tourisme ;  

4. Souligne l’importance du renforcement de la collaboration institutionnelle entre le 
Conseil des Membres affiliés et le Comité des questions relatives au collectif des 
Membres affiliés ; et  

5. Sait gré aux Membres affiliés de leur engagement et de leur disposition à œuvrer 
pour un tourisme plus durable et plus résilient.   
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CE/DEC/10(CXVI) 

 
 

Membres affiliés 
Rapport du Comité des questions relatives  

au collectif des Membres affiliés  
[document CE/116/5(b)] 

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport de son Comité des questions relatives au collectif des Membres 
affiliés, qui s’est réuni par des moyens virtuels le 26 mai 2022,  

1. Salue le nouveau Comité et entérine son rapport sur la situation du collectif des 
Membres affiliés ;  

2. Félicite l’Espagne pour son élection à la présidence et la Côte d’Ivoire pour son élection 
à la vice-présidence du Comité pour la période 2022-2023 ;  

3. Prie le Comité de soumettre au Conseil exécutif des recommandations pour atteindre 
les objectifs consistant à consolider le collectif des Membres affiliés de l’Organisation 
pour renforcer les capacités dont l’OMT a besoin pour fournir des services et du savoir 
en mettant à contribution ses Membres affiliés ;  

4. Décide d’admettre provisoirement à la qualité de Membre affilié les 15 candidats 
énumérés à l’annexe I, en attendant la ratification par l’Assemblée générale à sa vingt-
cinquième session ; et  

5. Prie également le Secrétaire général de présenter les candidats énumérés à l’annexe 
I à l’Assemblée générale à sa vingt-cinquième session pour ratification.   
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CE/DEC/11(CXVI) 

 
 

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, 

Prenant en considération les directives adoptées aux fins de la sélection des lieux accueillant 
ses sessions [CE/94/3(III)(d) rev.1], 

Ayant pris connaissance des candidatures soumises, respectivement, par le Royaume du 
Maroc et par le Guatemala pour accueillir sa cent dix-septième session,  

Ayant pris note du retrait de la candidature du Guatemala en faveur de la candidature du 
Royaume du Maroc, 

1. Décide de tenir sa cent dix-septième session au Maroc, aux dates qui seront 
convenues entre le secrétariat et le pays hôte ;  

Ayant été informé de la candidature de la République dominicaine pour accueillir sa cent dix-
huitième session,  

Ayant entendu l’intérêt exprimé par Maurice d’accueillir sa cent dix-huitième session,  

Ayant tenu un vote au scrutin secret,  

2. Décide de tenir sa cent dix-huitième session en République dominicaine, aux dates 
qui seront convenues entre le secrétariat et le pays hôte. 
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