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Résumé   
 
À sa vingt-quatrième session, l’Assemblée générale, dans sa résolution A/RES/741(XXIV), a 
accepté la création d’un groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir (le « Groupe 
d’étude ») qui allait, entre autres, dynamiser l’OMT et améliorer ses méthodes de travail.   
 
Comme suite a) aux fonctions confiées au Conseil exécutif telles qu’elles sont énoncées à 
l’article 19, alinéas a) et g) des Statuts de l’Organisation mondiale du tourisme et à l’article 2, 
alinéas a) et h) du Règlement intérieur du Conseil exécutif, et b) à la résolution A/RES/741(XXIV) 
de l’Assemblée générale, il appartient au Conseil exécutif de fixer le mandat, la composition et le 
mode de fonctionnement du Groupe d’étude. À sa cent seizième session, le Conseil exécutif a 
décidé de reporter à sa session suivante l’examen et l’évaluation de la proposition de création du 
Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir [CE/DEC/6(CXVI)].   
 
Ce point de l’ordre du jour, soumis conjointement par le Secrétaire général de l’OMT, le Royaume 
d’Arabie saoudite et le Royaume d’Espagne, expose le mandat, la composition et le mode de 
fonctionnement proposés du Groupe d’étude pour approbation par le Conseil exécutif. Cette 
proposition a, dès le début, fait l’objet de consultations avec le Secrétaire général de l’OMT pour 
en assurer l’adéquation avec le cadre juridique de l’OMT.  
 
Son but est d’offrir une vision d’avenir et un plan pour donner à l’OMT les moyens de jouer un 
rôle de chef de file en amenant le secteur du tourisme mondial, qui se relève de la crise de la 
COVID-19, à être plus inclusif, plus résilient et plus durable que jamais auparavant. Cette tâche 
importante devrait démarrer sans tarder.  
 

  
 
Suite à donner par le Conseil exécutif  

PROJET DE DÉCISION1  

Le Conseil exécutif,  

Notant que le Ministre du tourisme du Royaume d’Arabie saoudite, S.E. M. Ahmed Al Khateeb, a 
communiqué au Secrétaire général de l’OMT une proposition du Royaume d’Arabie saoudite visant 
à créer un groupe d’étude qui allait, entre autres, dynamiser le travail de l’OMT et améliorer ses 
méthodes de travail, et a tenu de vastes consultations avec le Secrétaire général de l’OMT au sujet 
de cette proposition,  

Reconnaissant que le tourisme est un secteur vital pour l’économie mondiale, qui contribuait à 
hauteur de 10 % au PIB mondial avant la pandémie, et qu’il a besoin d’un leadership mondial pour 
redevenir un important moteur de la croissance économique et de la création d’emplois,  

Notant que faire en sorte que le tourisme retrouve sa place dans l’économie mondiale exigera de 
la prospective, de la planification et un leadership dédié, particulièrement de la part de la seule 
institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme, l’OMT,  

Rappelant que l’Assemblée générale, à sa vingt-quatrième session, aux termes de sa résolution 
A/RES/741(XXIV), a accepté la création du Groupe d’étude, invitant instamment le Conseil  exécutif 
à fixer le mandat, la composition et le mode de fonctionnement du Groupe d’étude et 

 
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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recommandant que le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume d’Espagne soient nommés 
coprésidents du Groupe d’étude,   

Ayant examiné la proposition qui, après avoir fait l’objet de consultations avec le Secrétaire général 
de l’OMT, a été soumise par le Secrétaire général de l’OMT, le Royaume d’Arabie saoudite et le 
Royaume d’Espagne concernant le mandat, la composition et le mode de fonctionnement (y 
compris le mode de financement) du Groupe d’étude tels qu’ils figurent dans le Règlement intérieur 
du Groupe d’étude à l’annexe II du point 4 de l’ordre du jour,  

1. Remercie le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume d’Espagne d’avoir pris l’initiative de 
concevoir un plan pour le Groupe d’étude et de tenir des consultations avec le Secrétaire 
général de l’OMT au sujet de cette proposition ;  

2. Rappelle la décision de l’Assemblée générale d’accepter la création du Groupe d’étude à sa 
vingt-quatrième session aux termes de sa résolution A/RES/741(XXIV) et la décision du 
Conseil exécutif de reporter à sa session suivante (la cent dix-septième) l’examen et 
l’évaluation de la proposition relative au Groupe d’étude en vertu de sa décision 
CE/DEC/6(CXVI) ; 

3. Note que l’Assemblée générale a invité instamment le Conseil exécutif à fixer le mandat, la 
composition et le mode de fonctionnement du Groupe d’étude ; 

4. Est d’accord concernant le mandat, la composition et le mode de fonctionnement (y compris 
le mode de financement) du Groupe d’étude tels qu’exposés et reflétés, dans la mesure 
voulue, dans le Règlement intérieur du Groupe d’étude à l’annexe II du document CE/117/4 ;  

5. Nomme le Secrétaire général de l’OMT, le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume 
d’Espagne coprésidents du Groupe d’étude, conformément à la recommandation formulée 
par l’Assemblée générale dans sa résolution A/RES/741(XXIV) et au Règlement intérieur du 
Groupe d’étude à l’annexe II du document CE/117/4 ;  

6. Délègue au Groupe d’étude les pouvoirs nécessaires à l’exécution de son mandat, de ses 
fonctions et des autres activités prévues par le Règlement intérieur du Groupe d’étude à 
l’annexe II du document CE/117/4 ; et  

7. Remercie d’avance le Secrétaire général de l’OMT et les présidents des commissions 
régionales de l’OMT de sélectionner les membres du Groupe d’étude conformément au 
Règlement intérieur du Groupe d’étude à l’annexe II du document CE/117/4. 
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I. Introduction  

1. Le 25 octobre 2021, le Royaume d’Arabie saoudite a proposé à l’Assemblée générale de 
l’OMT la création d’un Groupe d’étude (défini plus haut dans le Résumé) qui allait dynamiser 
l’OMT, notamment en examinant les possibilités d’apporter des changements aux méthodes 
de travail actuelles de l’OMT et de mettre en place des initiatives et des programmes plus 
performants, de sorte que l’OMT puisse répondre aux besoins existants et futurs du secteur 
du tourisme. Suite à d’ultérieures discussions de la proposition entre le Royaume d’Arabie 
saoudite et d’autres Membres effectifs, en particulier le Royaume d’Espagne, l’Assemblée 
générale, à sa vingt-quatrième session, a été saisie d’une proposition amendée (A/24/11 
rev.3 datée du 2 décembre 2021) (le « Point de l’ordre du jour ») lors de sa vingt-quatrième 
session se tenant du 30 novembre au 3 décembre 2021.  
 

2. L’Assemblée générale, à sa vingt-quatrième session, a accepté la création du Groupe 
d’étude aux termes de sa résolution A/RES/741(XXIV). Elle a aussi invité instamment le 
Conseil exécutif à examiner la proposition et à fixer le mandat, la composition et le mode de 
fonctionnement du Groupe d’étude « en se fondant sur les principes directeurs énoncés 
dans le [P]oint de l’ordre du jour » [cf. A/RES/741(XXIV), paragraphe 6]. 

 
3. Comme le prévoit l’article 19, alinéas a) et g) des Statuts de l’Organisation mondiale du 

tourisme, de même que l’article 2, alinéas a) et h) du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
le Conseil exécutif doit prendre, en consultation avec le Secrétaire général de l’OMT, toutes 
les mesures nécessaires, en exécution des décisions et des recommandations de 
l’Assemblée, et exercer toute autre fonction qui peut lui être confiée par l’Assemblée 
générale. Le Conseil exécutif, dans sa décision CE/DEC/6(CXVI), a décidé de reporter 
l’examen et l’évaluation de la proposition de création d’un Groupe d’étude à sa session 
suivante (la cent dix-septième).  

 
4. Dans une lettre datée du 24 octobre 2022, le Ministre du tourisme du Royaume d’Arabie 

saoudite, S.E. M. Ahmed Al Khateeb, et la Ministre de l’industrie, du commerce et du 
tourisme du Royaume d’Espagne, S.E. Mme María Reyes Maroto Illera, ont demandé au 
Secrétaire général de l’OMT d’inscrire leur proposition conjointe à tous les trois, les deux 
Ministres et le Secrétaire général de l’OMT, relative au Groupe d’étude, à l’ordre du jour 
provisoire de la cent dix-septième session du Conseil exécutif. Cette proposition fait suite à 
la résolution A/RES/741(XXIV) de l’Assemblée générale et a été, dès le début, élaborée en 
consultation avec le Secrétaire général de l’OMT pour en assurer l’adéquation avec le cadre 
juridique de l’OMT. Elle énonce le mandat, la composition et le mode de fonctionnement 
proposés du Groupe d’étude. Elle inclut également le Règlement intérieur du Groupe 
d’étude. Une copie de la lettre est jointe au présent document à l’annexe I. Le Règlement 
intérieur du Groupe d’étude est joint au présent document à l’annexe II.  
 

5. À la demande du Secrétaire général de l’OMT, du Royaume d’Arabie saoudite et du 
Royaume d’Espagne, le Secrétaire général de l’OMT transmet cette proposition relative au 
mandat, à la composition et au mode de fonctionnement du Groupe d’étude au Conseil 
exécutif pour décision, conformément à l’article 28 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif.  

II. Mandat du Groupe d’étude 

6. Comme observé dans le « Point de l’ordre du jour », le tourisme est un moteur important de 
l’économie mondiale, mais la pandémie de COVID-19 a fait des ravages dans le monde 
entier et porté gravement atteinte à ce secteur vital. Pour se relever, être un secteur prospère 
et capable de résister à de futurs chocs mondiaux, et générer les emplois et la croissance 
nécessaires alors que la population mondiale augmente, le secteur a besoin de changement, 
d’engagement et d’investissement pour le bien des populations partout dans le monde.  

7. Le Secrétaire général de l’OMT, le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume d’Espagne 
proposent que le mandat du Groupe d’étude consiste à renforcer l’OMT et à faire en sorte 
qu’elle puisse répondre aux besoins existants et futurs du secteur du tourisme. Dans ce but, 
le Groupe d’étude pourra donner son aval à une stratégie sur cinq ans visant à réformer et 
à renforcer l’OMT, qui sera préparée par le Secrétaire général de l’OMT avec les 
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contributions sous forme de commentaires des membres avec droit de vote et des 
coprésidents du Groupe d’étude.  

8. Sans préjudice des fonctions confiées au Groupe d’étude en vertu de l’article 5 du 
Règlement intérieur du Groupe d’étude à l’annexe II et décrites au paragraphe 7 ci-dessus, 
sont exclues du mandat du Groupe d’étude les questions énumérées aux articles 38.2 d), 
38.2 e) et 38.3 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale.  

9. Le Secrétaire général de l’OMT, le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume d’Espagne 
proposent que le Groupe d’étude présente ses recommandations à la vingt-cinquième 
session ordinaire de l’Assemblée générale et que le Groupe d’étude reste en fonctions ainsi 
que cela aura été 1) recommandé par le Secrétaire général de l’OMT ; ensuite, 2) confirmé 
par un vote à la majorité des membres avec droit de vote du Groupe d’étude ; puis, 
3) approuvé par consentement unanime des coprésidents. 

10. Le mandat et la durée des fonctions du Groupe d’étude susmentionnés reposent sur les 
principes directeurs énoncés aux paragraphes 7 à 9 du « Point de l’ordre du jour », qui sont 
en phase avec les buts et finalités de l’OMT. Ils sont repris à l’article 4 du Règlement intérieur 
du Groupe d’étude à l’annexe II.  

III. Composition du Groupe d’étude 

11. Le Secrétaire général de l’OMT, le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume d’Espagne 
proposeront trois coprésidents du Groupe d’étude. L’Assemblée générale a recommandé 
dans sa résolution A/RES/741(XXIV) que le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume 
d’Espagne soient coprésidents. En outre, par souci d’alignement entre le Groupe d’étude et 
l’OMT, le Secrétaire général de l’OMT, le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume 
d’Espagne proposent que le Secrétaire général de l’OMT soit aussi coprésident.  

12. Comme le prévoit le « Point de l’ordre du jour », le Groupe d’étude sera aussi composé de 
Membres effectifs sélectionnés en provenance des commissions régionales de l’OMT. Le 
Secrétaire général de l’OMT, le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume d’Espagne 
proposent que huit Membres effectifs soient recommandés en vue de leur sélection au 
Groupe d’étude par le Secrétaire général de l’OMT en consultation avec les présidents des 
commissions régionales de l’OMT. Les huit membres seront sélectionnés sur la base d’une 
répartition géographique juste et équitable, comme suit : deux parmi les Membres effectifs 
de la Commission pour l’Afrique ; deux parmi les Membres effectifs de la Commission pour 
les Amériques ; un parmi les Membres effectifs de la Commission pour l’Asie de l’Est et le 
Pacifique ; un parmi les Membres effectifs de la Commission pour l’Europe ; un parmi les 
Membres effectifs de la Commission pour le Moyen-Orient ; et un parmi les Membres 
effectifs de la Commission pour l’Asie du Sud.  

13. En outre, le Secrétaire général de l’OMT, le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume 
d’Espagne proposent que les Membres effectifs puissent participer aux discussions du 
Groupe d’étude en qualité de membres sans droit de vote, et que d’autres personnes ou 
représentants puissent assister aux réunions du Groupe d’étude en tant qu’observateurs. 
De telles consultations permettront au Groupe d’étude de collaborer avec toutes les parties 
prenantes pour se prémunir contre de futurs défis pour le secteur du tourisme et le travail de 
l’OMT.  

14. Ce qui précède est repris aux articles 2 et 3 du Règlement intérieur du Groupe d’étude à 
l’annexe II.  

IV. Mode de fonctionnement du Groupe d’étude 

15. Le projet de résolution figurant dans le « Point de l’ordre du jour » comprend une proposition 
de fonctionnement du Groupe d’étude.  

16. À la lumière du mandat et de la durée des fonctions proposés pour le Groupe d’étude, tels 
que présentés plus haut, le Secrétaire général de l’OMT, le Royaume d’Arabie saoudite et 
le Royaume d’Espagne proposent que le Groupe d’étude fonctionne comme suit : 
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a) Il se réunit à intervalles réguliers, selon des modalités souples, au moins deux fois par 
an ;  

b) Conformément à son mandat et selon les modalités prévues par le Règlement 
intérieur du Groupe d’étude à l’annexe II, il recommande des changements aux 
méthodes de travail de l’OMT, une stratégie et des mesures pour améliorer 
significativement les programmes et les initiatives de l’OMT ; 

c) Dans la limite du budget du Groupe d’étude, il charge des consultants de conduire 
des études et des évaluations de l’OMT sous l’angle financier, procédural et 
administratif ; 

d) Selon les modalités prévues par le Règlement intérieur du Groupe d’étude à 
l’annexe II, il soumet des rapports intermédiaires et finaux sur ses activités avec des 
propositions de changements à apporter aux méthodes de travail actuelles de l’OMT, 
de stratégie (y compris une stratégie pour l’OMT accompagnée d’un plan d’exécution 
sur cinq ans de ladite stratégie) et de mesures pour améliorer significativement les 
programmes et les initiatives de l’OMT et/ou de réformes de l’OMT, à la vingt-
cinquième session ordinaire de l’Assemblée générale ; et 

e) Il soumet des rapports sur la mise en œuvre des propositions des rapports visés à 
l’alinéa d) ci-dessus.  

17. Le Conseil exécutif délègue au Groupe d’étude les pouvoirs nécessaires à 
l’accomplissement de son mandat et de ses fonctions. 

18. Les réunions, les communications, les discussions et la documentation du Groupe d’étude 
seront transparentes et mises à la disposition des membres de l’OMT et du secrétariat, 
conformément aux procédures habituelles de l’OMT. Cette transparence favorisera des 
discussions franches et exhaustives, sans que ne soit divulgué publiquement le contenu des 
délibérations officieuses et/ou avant-projets de documents. 

19. Le Secrétaire général de l’OMT exercera aussi, en consultation avec les coprésidents, toutes 
autres attributions afférentes au rôle de secrétaire confiées normalement au Secrétaire 
général de l’OMT par les autres instances ou organes de l’OMT. 

20. Le mode de fonctionnement se fonde sur le « Point de l’ordre du jour ». Il est repris et exposé 
plus en détail dans le Règlement intérieur du Groupe d’étude à l’annexe II (voir, par exemple, 
les articles 5, 6, 7, 10 et 12 du Règlement intérieur à l’annexe II).  

V. Financement du Groupe d’étude 

21. Le Secrétaire général de l’OMT, le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume d’Espagne 
proposent, en outre, que le Groupe d’étude ait un budget que lui assigne le Conseil exécutif 
pris sur toutes contributions volontaires de membres de l’OMT (suivant la définition qu’en 
donnent les Statuts de l’Organisation mondiale du tourisme).  

Dans toute la mesure voulue pour ce qui est du Règlement intérieur, le mode de financement du 
Groupe d’étude est exposé à l’article 14 du Règlement intérieur du Groupe d’étude à l’annexe II.
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Annexe I :  Lettre du Secrétaire général de l’OMT, du Ministre du tourisme du Royaume 
d’Arabie saoudite et de la Ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme du Royaume 
d’Espagne  

 
 

Ministère du tourisme 
du Royaume d’Arabie saoudite 
 

Organisation mondiale du tourisme Ministère de l’industrie, du commerce 
et du tourisme 
du Gouvernement espagnol 

 
Le 24 octobre 2022  

 
Membres du Conseil exécutif de l’OMT 
C/o Son Excellence 
Monsieur Zurab Pololikashvili 
Secrétaire général  
Organisation mondiale du tourisme 
Calle Poeta Joan Maragall 42 
28020 Madrid (Espagne) 
 
Excellences, 
 
 Nous présentons nos compliments aux membres du Conseil exécutif de l’OMT, en attendant de vous 
retrouver à la cent dix-septième session du Conseil exécutif qui se tiendra prochainement à Marrakech (Maroc) 
du 23 au 25 novembre 2022. 
 
 Nous avons le plaisir de nous référer à la résolution de la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale 
[A/RES/741(XXIV)] par laquelle l’Assemblée générale a accepté la création d’un Groupe d’étude pour repenser 
un tourisme d’avenir (le « Groupe d’étude ») et invité instamment le Conseil exécutif à fixer le mandat, la 
composition et le mode de fonctionnement du Groupe d’étude. Nous nous référons également à la décision de la 
cent seizième session du Conseil exécutif [CE/DEC/6(CXVI)] par laquelle le Conseil exécutif a reporté à sa 
session suivante l’examen et l’évaluation de la proposition de création du Groupe d’étude.  
 
 Ayant à l’esprit ce qui précède, nous sommes heureux de vous communiquer une proposition conjointe 
du Secrétaire général de l’OMT, du Royaume d’Arabie saoudite et du Royaume d’Espagne, intitulée « Mandat, 
composition et mode de fonctionnement du Groupe d’étude pour repenser un tourisme d’avenir », qui sera 
inscrite à l’ordre du jour de la cent dix-septième session du Conseil exécutif. Cette proposition a, depuis le début, 
été élaborée en consultation avec le Secrétaire général de l’OMT pour en assurer l’adéquation avec le cadre 
juridique de l’OMT. 
 
 Nous attendons avec le plus vif intérêt de travailler en étroite relation avec vous, le secrétariat de l’OMT 
et toutes les parties prenantes au profit de tous les membres de l’OMT. L’Assemblée générale a massivement 
appuyé le Groupe d’étude et, depuis, de nombreux Membres ont exprimé leur soutien enthousiaste et se sont 
déclarés intéressés à la perspective de participer à ses activités.  
 
 Nous vous remercions personnellement de l’attention que vous voudrez bien porter à cette proposition, en 
attendant de vous voir prochainement à Marrakech. 
Veuillez agréer, Excellences, les assurances de notre très haute considération.  
 
 
 

 

 

 

 

Ahmed Al Khateeb 
Ministre du tourisme 
Royaume d’Arabie saoudite 
 

Zurab Pololikashvili 
Secrétaire général 
Organisation mondiale du tourisme 

María Reyes Maroto Illera 
Ministre de l’industrie, du commerce 
et du tourisme Royaume d’Espagne 
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Annexe II :  Règlement intérieur du Groupe d’étude 

 

Règlement intérieur du Groupe d’étude de l’Organisation mondiale du tourisme 

pour repenser un tourisme d’avenir  

Préambule 

Le présent Règlement est adopté en application de la résolution A/RES/741(XXIV) de 

l’Assemblée et de [insérer la décision correspondante du Conseil exécutif à sa cent dix-

septième session]. 

Article 1 
Définitions 

Dans le présent Règlement :  

a. « Membre affilié » s’entend au sens que lui donnent les Statuts ; 

b. « Point 11 de l’ordre du jour » s’entend du point 11 de l’ordre du jour (Proposition 

du Royaume d’Arabie saoudite : repenser un tourisme d’avenir) (document A/24/11), tel 

qu’il a été présenté par le Royaume d’Arabie saoudite le 25 octobre 2021 et amendé en 

accord avec le Royaume d’Espagne le 1er décembre 2021 ; 

c. « Membre associé » s’entend au sens que lui donnent les Statuts ; 

d. « Règlement » désigne le présent Règlement intérieur du Groupe d’étude de 

l’OMT pour repenser un tourisme d’avenir ;  

e. « Conseil » s’entend au sens que lui donnent les Statuts ; 

f. « Membre effectif » s’entend au sens que lui donnent les Statuts ; 

g. « Assemblée » s’entend au sens que lui donnent les Statuts ; 

h. « membres » désigne les membres avec droit de vote et les membres sans droit de 

vote du Groupe d’étude ;  

i. « membre sans droit de vote » a le sens que lui donne l’article 2.4 du Règlement ; 

j. « observateurs » a le sens que lui donne l’article 3 du Règlement ; 
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k. « participants » désigne les personnes représentant les membres et les observateurs 

à une réunion du Groupe d’étude ; 

l. « secrétariat » s’entend au sens que lui donnent les Statuts ; 

m. « Secrétaire général » a le sens que lui donnent les Statuts, à ceci près que les 

références à toute suite à donner par le Secrétaire général, seul, conjointement ou en 

consultation, seront réputées viser y compris tout fonctionnaire du secrétariat que le 

Secrétaire général pourra désigner pour accomplir en son nom ladite suite à donner ; 

n. « Statuts » désigne les Statuts de l’Organisation mondiale du tourisme ; 

o. « Groupe d’étude » désigne le Groupe d’étude de l’OMT créé en vertu de la 

résolution A/RES/741(XXIV) de l’Assemblée ; 

p. « OMT » désigne l’Organisation mondiale du tourisme ; et 

q. « membre avec droit de vote » a le sens que lui donne l’article 2.2 du Règlement 

intérieur.   

Article 2 
Composition  

1. Le Groupe d’étude se composera d’un représentant de chaque membre. Les 

membres avec droit de vote auront le droit de vote sur les questions du ressort du Groupe 

d’étude. Les membres sans droit de vote pourront participer aux fonctions du Groupe 

d’étude, mais n’auront pas le droit de vote sur les questions du ressort du Groupe d’étude.    

2. Le Groupe d’étude se composera de 11 membres avec droit de vote, comme suit : 

a. Trois coprésidents du Groupe d’étude, qui seront le Secrétaire général de l’OMT, le 

Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume d’Espagne ; et 

b. Huit Membres effectifs, qui seront sélectionnés compte tenu d’une répartition 

géographique juste et équitable, comme suit : a) deux Membres effectifs sélectionnés 

parmi les Membres effectifs de la Commission pour l’Afrique ; b) deux Membres effectifs 

sélectionnés parmi les Membres effectifs de la Commission pour les Amériques ; c) un 

Membre effectif sélectionné parmi les Membres effectifs de la Commission pour l’Asie de 

l’Est et le Pacifique ; d) un Membre effectif sélectionné parmi les Membres effectifs de la 

Commission pour l’Europe ; e) un Membre effectif sélectionné parmi les Membres 
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effectifs de la Commission pour le Moyen-Orient ; et f) un Membre effectif sélectionné 

parmi les Membres effectifs de la Commission pour l’Asie du Sud.   

3. Les huit membres avec droit de vote qui ne sont pas coprésidents, comme exposé à 

l’article 2.2 b) ci-dessus, seront recommandés en vue de leur sélection au Groupe d’étude 

par le Secrétaire général de l’OMT en consultation avec les présidents des commissions 

régionales. Les Membres effectifs ainsi recommandés par le Secrétaire général de l’OMT 

seront nommés au Groupe d’étude lorsque leur sélection aura été approuvée par les 

coprésidents. Le Secrétaire général de l’OMT fera ses recommandations en vertu du 

présent article avant le 23 décembre 2022. 

4. Les membres sans droit de vote sont les Membres effectifs, autres que les Membres 

avec droit de vote sélectionnés en vertu de l’article 2.2 du Règlement, qui rejoignent le 

Groupe d’étude après avoir 1) été recommandés par un vote à la majorité des membres 

avec droit de vote présents et votants ; ensuite, 2) reçu l’appui du Secrétaire général de 

l’OMT ; puis 3) été approuvés par consentement unanime des coprésidents. Les membres 

sans droit de vote peuvent participer, mais n’ont pas la permission de voter, aux 

délibérations du Groupe d’étude lors des discussions auxquelles ils ont été invités à 

participer par les coprésidents. 

5. Si un membre avec droit de vote se retire comme membre avec droit de vote, le 

Secrétaire général de l’OMT désignera un Membre effectif pour le remplacer, qui 

deviendra membre avec droit de vote à la condition que ce remplacement reçoive le 

consentement unanime des coprésidents. 

6. Les membres avec droit de vote ont la permission d’assister, par l’entremise de 

leurs représentants désignés, à n’importe quelle réunion du Groupe d’étude. Les membres 

sans droit de vote ont la permission d’assister, par l’entremise de leurs représentants 

désignés, à toute discussion à laquelle ils ont été invités à participer par les coprésidents. 

Article 3 
Observateurs  

Les représentants d’entités autres que les membres peuvent assister aux réunions du 

Groupe d’étude en qualité d’observateurs sans droit de vote s’ils 1) sont recommandés à 

l’issue d’un vote à la majorité des membres avec droit de vote présents et votants ; ensuite, 

2) qu’ils reçoivent l’appui du Secrétaire général de l’OMT ; puis 3) sont approuvés par 

consentement unanime des coprésidents. Ces observateurs peuvent comprendre les 

représentants de Membres effectifs, de Membres affiliés, de Membres associés, 
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d’organisations internationales, d’ONG et d’entités du secteur privé ayant des intérêts 

proches de ceux de l’OMT. Les observateurs auront uniquement la permission de parler à 

une réunion du Groupe d’étude à laquelle ils assistent à la discrétion des coprésidents. 

Article 4 
Mandat et durée des fonctions 

1. Conformément au paragraphe 7 du Point 11 de l’ordre du jour, le mandat du 

Groupe d’étude consiste à renforcer l’OMT et à faire en sorte qu’elle puisse répondre aux 

besoins existants et futurs du secteur du tourisme. Dans ce but, le Groupe d’étude pourra, 

ainsi que le prévoit le présent Règlement, donner son aval à une stratégie sur cinq ans 

visant à réformer et à renforcer l’OMT, qui sera préparée par le Secrétaire général de 

l’OMT avec les contributions sous forme de commentaires des membres avec droit de 

vote et des coprésidents du Groupe d’étude. 

2. Comme prévu au paragraphe 9 du Point 11 de l’ordre du jour, le Groupe d’étude 

présentera ses recommandations à la vingt-cinquième session ordinaire de l’Assemblée. 

Le Groupe d’étude restera en fonctions ainsi que cela aura été 1) recommandé par le 

Secrétaire général de l’OMT ; ensuite, 2) confirmé par un vote à la majorité des membres 

avec droit de vote présents et votants ; puis, 3) approuvé par consentement unanime des 

coprésidents. 

3. Sans préjudice des fonctions confiées au Groupe d’étude en vertu du présent 

article, sont exclues du mandat du Groupe d’étude les questions énumérées aux articles 

38.2 d), 38.2 e) et 38.3 du Règlement intérieur de l’Assemblée.   

Article 5 
Fonctions 

1. Sans préjudice d’autres fonctions lui étant confiées par le Conseil, le Groupe 

d’étude accomplira ce qui suit : 

a. Suivant son mandat et le paragraphe c) ci-dessous, faire des recommandations de 

changements à apporter aux méthodes de travail actuelles de l’OMT, de stratégie et de 

mesures pour améliorer significativement les programmes et les initiatives de l’OMT ;  

b. Dans la limite du budget du Groupe d’étude, charger des consultants de conduire 

des études et des évaluations de l’OMT sous l’angle financier, procédural et administratif 

après que ces consultants auront été 1) recommandés par le Secrétaire général de l’OMT ; 

ensuite 2) confirmés par un vote à la majorité des membres avec droit de vote présents et 

votants ; puis 3) approuvés par consentement unanime des coprésidents ; 
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c. Soumettre des rapports intermédiaires et finaux sur ses activités avec des 

propositions de changements à apporter aux méthodes de travail actuelles de l’OMT, de 

stratégie (y compris une stratégie pour l’OMT accompagnée d’un plan d’exécution sur 

cinq ans de ladite stratégie) et de mesures pour améliorer significativement les 

programmes et les initiatives de l’OMT et/ou de réformes de l’OMT, à la vingt-cinquième 

session ordinaire de l’Assemblée générale. Le Conseil sera saisi de ces rapports après 

qu’ils auront été 1) préparés par le Secrétaire général de l’OMT avec les contributions 

sous forme de commentaires des membres avec droit de vote du Groupe d’étude et des 

coprésidents ; ensuite 2) entérinés par un vote à la majorité des membres avec droit de 

vote présents et votants ; puis 3) approuvés par consentement unanime des coprésidents ; 

et  

d. Soumettre des rapports sur la mise en œuvre des propositions faites dans les 

rapports décrits à l’article 5.1 c) ci-dessus. Le Conseil sera saisi de ces rapports après 

qu’ils auront été 1) préparés par le Secrétaire général avec les contributions sous forme de 

commentaires des membres avec droit de vote du Groupe d’étude et des coprésidents ; 

ensuite 2) entérinés par un vote à la majorité des membres avec droit de vote présents et 

votants ; puis 3) approuvés par consentement unanime des coprésidents. 

2. Le Groupe d’étude peut, que ce soit par écrit, verbalement ou un mélange des 

deux, consulter les parties intéressées, notamment les Membres effectifs, les Membres 

associés, les Membres affiliés, le secrétariat, les organisations internationales, les ONG et 

les entités du secteur privé (les « tiers ») dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Ces 

tiers seront consultés seulement après avoir 1) été recommandés à l’issue d’un vote à la 

majorité des membres avec droit de vote présents et votants ; ensuite 2) reçu l’appui du 

Secrétaire général de l’OMT ; puis 3) été approuvés par consentement unanime des 

coprésidents.   

3. Sur demande approuvée par une majorité des membres avec droit de vote présents 

et votants ou approuvée par consentement unanime des coprésidents, le Groupe d’étude 

aura accès à la totalité des documents, informations et matériels de l’OMT. Le secrétariat 

est tenu de satisfaire à toutes ces demandes d’information dans les délais fixés par le 

Groupe d’étude, sous réserve des obligations statutaires et réglementaires.  

4. L’Assemblée générale a accepté la création du Groupe d’étude dans sa résolution 

A/RES/741(XXIV).     
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5. Le Groupe d’étude pourra entrer en fonctions dès qu’une majorité simple des 

membres avec droit de vote (coprésidents compris) aura été sélectionnée. Pour qu’il n’y 

ait pas d’ambigüité, le Groupe d’étude pourra donc entrer en fonctions lorsque trois 

membres avec droit de vote auront été sélectionnés, en plus des trois coprésidents.  

Article 6 
Rôle du secrétariat 

1. Le Secrétaire général de l’OMT accomplira, en consultation avec les coprésidents, 

les rôles qui lui sont dévolus en vertu du présent Règlement et toutes autres attributions 

afférentes au rôle de secrétaire confiées normalement au Secrétaire général de l’OMT par 

les autres instances ou organes de l’OMT. 

2. En plus d’assister aux réunions du Groupe d’étude en tant que coprésident et que 

membre votant, le Secrétaire général de l’OMT assistera aussi aux réunions du Groupe 

d’étude en qualité de Secrétaire du Groupe d’étude.   

Article 7 
Réunions  

1. Le Groupe d’étude se réunira au moins deux fois par an, et plus fréquemment si les 

coprésidents en décident ainsi. Le Groupe d’étude fixera à chaque réunion la date de sa 

réunion suivante.  

2. Dans l’intervalle entre les réunions du Groupe d’étude, le Secrétaire général de 

l’OMT peut convoquer une réunion extraordinaire du Groupe d’étude ou changer la date 

d’une réunion déjà programmée. Aucune réunion ne peut être convoquée sans un préavis 

d’au moins dix jours ouvrables. 

3. Les coprésidents décideront du lieu de chaque réunion du Groupe d’étude. Les 

coprésidents pourront décider de tenir une réunion du Groupe d’étude en personne ou sous 

forme de réunion virtuelle. Toutefois, les membres peuvent choisir d’assister à quelque 

réunion que ce soit par des moyens virtuels.  

4. Les coprésidents établiront conjointement un ordre du jour provisoire et le 

Secrétaire général de l’OMT communiquera l’ordre du jour provisoire par voie 

électronique aux participants au moins sept jours avant la réunion. 

5. Le Groupe d’étude adoptera son ordre du jour à chaque réunion du Groupe 

d’étude. Tout membre peut proposer des amendements à l’ordre du jour au début de la 

réunion, avant l’adoption par le Groupe d’étude de l’ordre du jour définitif de la réunion.  
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6. Le secrétariat vérifiera les pouvoirs des personnes représentant les membres à la 

première réunion du Groupe d’étude à laquelle elles assistent. À moins d’un changement 

de la personne qui représente un membre, ces personnes n’auront plus besoin de remettre 

des pouvoirs aux réunions suivantes du Groupe d’étude.  

Article 8 
Coprésidence 

1. La durée en poste des coprésidents est égale à la durée du mandat spécifiée à 

l’article 4.2 du Règlement.   

2. Si la durée du mandat est prolongée, la durée en poste des coprésidents est aussi 

prolongée d’autant, automatiquement.  

3. Conjointement, les coprésidents vont : 

a. Assurer l’application du Règlement ; 

b. Prononcer l’ouverture et la clôture de chaque réunion du Groupe d’étude ; 

c. Diriger les discussions du Groupe d’étude, y compris ouvrir et clore tout débat ; 

d. Donner le droit de parler, y compris avec une limite de temps ; 

e. Statuer sur toutes motions d’ordre aux réunions du Groupe d’étude ; 

f. Veiller au bon déroulement des travaux à chaque réunion du Groupe d’étude ; 

g. Mettre les questions aux voix ;  

h. Proclamer les décisions du Groupe d’étude et des coprésidents ;  

i. Représenter le Groupe d’étude (si le Groupe d’étude en convient ainsi) dans 

l’intervalle entre ses réunions ; et 

j. Accomplir toutes autres tâches qui leur sont confiées en vertu du Règlement ou par 

une décision du Groupe d’étude.   

Article 9 
Conduite des travaux 

1. La présence d’une majorité simple des membres avec droit de vote (c’est-à-dire six 

membres avec droit de vote) est nécessaire pour qu’il y ait quorum aux réunions du 

Groupe d’étude.  
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2. Sous réserve des dispositions du présent Règlement, le Groupe d’étude peut 

déléguer l’une quelconque de ses fonctions à un ou plusieurs de ses membres avec droit de 

vote. Le Secrétaire général de l’OMT coordonnera les travaux du ou desdits membres avec 

droit de vote, entre autres questions administratives, pour assurer a) la cohérence de la 

fonction déléguée et une gestion correcte des fonctions qui se recoupent avec d’autres 

fonctions du Groupe d’étude ; b) le respect par le(s) membre(s) avec droit de vote en 

question des délais fixés par le Groupe d’étude ; c) l’accès à l’OMT et sa coopération, 

notamment du secrétariat et de tout organe de l’OMT que ce soit ; et d) le cas échéant, une 

présentation uniforme des rapports du point de vue de la forme de la part de ce(s) 

membre(s) avec droit de vote.  

3. Le ou les membres avec droit de vote auxquels le Groupe d’étude a délégué des 

fonctions présenteront le travail achevé au Groupe d’étude dans les délais fixés par le 

Groupe d’étude. 

4. La version finale de tout rapport sera adoptée après avoir été 1) préparée par le 

Secrétaire général de l’OMT avec les contributions sous forme de commentaires des 

membres avec droit de vote du Groupe d’étude et des coprésidents ; ensuite 2) entérinée 

par un vote à la majorité des membres avec droit de vote présents et votants ; puis 

3) approuvée par consentement unanime des coprésidents.  

5. Tout membre avec droit de vote peut proposer des amendements aux versions 

finales de tous rapports et/ou propositions du Groupe d’étude destinées à être soumises à 

l’Assemblée. Ces amendements seront présentés aux coprésidents, qui les 

communiqueront aux membres. Un amendement quel qu’il soit ne pourra être accepté que 

suivant les modalités prévues pour l’adoption d’un rapport final à l’article 9.4 ci-dessus. 

Article 10 
Conduite des séances 

Pendant la discussion des projets de rapport et/ou propositions du Groupe d’étude : 

a. Les coprésidents président les séances du Groupe d’étude, statuent sur toute 

motion d’ordre et sur la conduite des débats. 

b. Les membres ne peuvent prendre la parole qu’avec la permission des coprésidents. 

Les coprésidents peuvent limiter le temps imparti à chaque intervenant. 

c. Tout membre peut proposer une motion au Groupe d’étude.   
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d. Les membres avec droit de vote se prononceront sur l’aval à donner à un projet de 

rapport et/ou une proposition conformément à l’article 11 du Règlement, sachant que si un 

projet de rapport et/ou une proposition fait l’objet d’un amendement, celui-ci sera mis aux 

voix d’abord. 

Article 11 
Vote 

1. Chaque membre avec droit de vote disposera d’une voix.  

2. Aux fins du Règlement, l’expression « présents et votants » s’entend comme suit : 

a. « présents et votant pour ou contre ». Les membres avec droit de vote qui 

s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants ; et 

b. « présents et votant en personne et/ou par des moyens virtuels ».  

3. Le Groupe d’étude prendra les décisions par un vote à la majorité simple des 

membres avec droit de vote présents et votants, sauf pour les décisions relatives à 

l’adoption du rapport final du Groupe d’étude, que le Groupe d’étude prendra à la majorité 

des deux tiers des membres avec droit de vote présents et votants. Le Groupe d’étude 

prendra les décisions à main levée (en personne ou en séance virtuelle, selon qu’il 

convient) à la majorité voulue des membres avec droit de vote présents et votants. Aux 

réunions virtuelles, le vote sera par appel nominal.   

Article 12 
Transparence  

Les réunions, les communications, les discussions et la documentation du Groupe d’étude 

seront transparentes et mises à la disposition des membres de l’OMT et du secrétariat, 

conformément aux procédures habituelles de l’OMT. Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, 

suivant les procédures habituelles de l’OMT, le Groupe d’étude peut, dans le but de 

favoriser des discussions franches et exhaustives, décider de ne pas divulguer 

publiquement le contenu des délibérations officieuses et/ou avant-projets de documents.  

Article 13 
Langue de travail 

La langue de travail du Groupe d’étude sera l’anglais.   
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Article 14 
Financement 

Le Groupe d’étude a un budget que lui assigne le Conseil pris sur toutes contributions 

volontaires de membres de l’OMT (suivant la définition qu’en donnent les Statuts). Le 

budget sera coordonné et alloué aux fonctions du Groupe d’étude 1) sur la 

recommandation du Secrétaire général de l’OMT en consultation avec les coprésidents ; 

ensuite 2) comme entériné par un vote à la majorité des membres avec droit de vote 

présents et votants ; puis 3) comme approuvé par consentement unanime des coprésidents. 

La coordination et l’allocation des dépenses et du budget du Groupe d’étude devront être 

en conformité avec les Règles de financement et le Règlement financier et règles de 

gestion financière. Le Secrétaire général de l’OMT fera rapport au Conseil, à chacune de 

ses sessions plénières, sur l’allocation des dépenses et du budget du Groupe d’étude.   

Article 15 
Entrée en vigueur 

Le Règlement entrera en vigueur à son adoption par le Conseil.  
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