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CE/DEC/1(CXVII) 

 
Adoption de l’ordre du jour 
(document CE/117/1 prov.) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu la proposition du Portugal d’inscrire comme point de l’ordre du jour un débat sur 
les considérations juridiques relatives au point 4, 

1. Adopte l’ordre du jour de sa cent dix-septième session tel qu’il a été proposé avec l’ajout 
d’un débat en tant que point 5 a) de l’ordre du jour ;  
 

2. Décide de tenir ce débat avant l’examen du point 4 de l’ordre du jour provisoire, lequel est 
renuméroté, devenant le point 5 b), comme reflété à l’annexe ci-dessous ; et 

Ayant entendu la proposition de l’Arabie saoudite,  

3. Décide d’examiner le point 7 immédiatement après le point 3, comme point 4 de l’ordre du 
jour. 
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ANNEXE 
 

Ordre du jour définitif 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour  
 

2. Communication du Président  
 

3. Rapport du Secrétaire général  
 

a) Tendances actuelles du tourisme international  
b) Programme général de travail  
c) Situation financière de l’Organisation  
d) Ressources humaines  

 

4. Élection du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif pour 2023 
 

5. Proposition de création d’un Groupe d’étude pour « Repenser un tourisme d’avenir » 
 
a) Débat sur les considérations juridiques relatives à la proposition 
b) Examen de la proposition « Repenser un tourisme d’avenir » en l’état 
 

6. Rapport sur l’état d’avancement du cadre juridique et opérationnel pour l’établissement de 
bureaux régionaux et thématiques de l’OMT 

 

7. Membres affiliés  
 

a) Rapport du Président du Conseil des Membres affiliés  
b) Rapport du Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés 

 

  



 

Page 4 sur 16 

CE/DEC/2(CXVII) 

 
Tendances actuelles du tourisme international  

[document CE/117/3(a)] 
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

1. Se félicite du rapport et des informations à jour que lui a fournis le Secrétaire général ainsi 
que des instruments permettant un suivi en continu 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(CXVII) 

 
Programme général de travail  

[documents CE/117/3(b) rev.1 et CE/117/PBC]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport sur le programme général de travail,  

1. Remercie le Secrétaire général pour toutes les activités réalisées ; 

2. Prend note avec satisfaction que, par suite de la mise en œuvre réussie du programme 
tourisme durable du réseau One Planet, le tourisme figure parmi les secteurs considérés 
comme à fort impact dans la nouvelle Stratégie mondiale en faveur d’une consommation 
durable portée par le PNUE ;  

3. Décide par conséquent d’appuyer la reconduction de l’OMT aux fonctions de Chef de file du 
programme tourisme durable du réseau One Planet sachant que l’Assemblée générale des 
Nations Unies a prorogé le mandat du Cadre décennal de programmation concernant les 
modes de consommation et de production durables jusqu’en 2030 (résolution 
A/RES/76/202), et invite les États membres à soutenir le programme tourisme durable du 
réseau One Planet ;  

4. Prend note également des rapports du Comité du tourisme et de la compétitivité (Annexe 
III) et du Comité du tourisme et de la durabilité (Annexe IV) et remercie leurs membres 
respectifs pour leur travail ;  

5. Charge le secrétariat d’étudier de toute urgence l’établissement d’un groupe de travail 
mondial sur la santé et sur les voyages et le tourisme dans l’esprit de la coalition de 
partenaires créée par l’OMT et l’OMS, étant donné la nécessité de tirer les enseignements 
de la crise de la COVID pour accroître la résilience dans le secteur des voyages et du 
tourisme et assurer la préparation face à de futures menaces ; 

6. Invite les Membres à soutenir et à adopter la constitution et la mise en service d’un fonds 
panafricain durable et autorenouvelable pour le tourisme qui appuiera le redressement du 
secteur du tourisme en Afrique, où la pandémie de COVID-19 a eu de lourdes conséquences 
économiques ; 

7. Invite les Membres à soutenir la création d’une académie africaine de formation au tourisme 
qui se consacrera au relèvement des compétences de la population active de jeunes dans 
le secteur du tourisme et à la question de l’emploi des jeunes en Afrique, qui a pâti d’une 
manière disproportionnée de la pandémie ; 

Ayant examiné à l’annexe V les Lignes directrices pour la prise en compte de la dimension de 
genre,  

8. Entérine les Lignes directrices ; 

Ayant examiné l’Annexe VI concernant l’état d’avancement des suites données aux 
recommandations du CCI,



 

 

CE/DEC/3(CXVII) 

 

Page 6 sur 16 

9. Prend note des rapports les plus récents publiés par le Corps commun d’inspection (CCI) 
qui sont référencés dans le document et remercie le CCI pour ses analyses ; 

10. Approuve le statut d’acceptation et de mise en œuvre pour chacune des recommandations 
et charge le Secrétaire général d’en rendre compte en conséquence au CCI ;  

11. Considère closes les recommandations ayant été pleinement appliquées ; et 

12. Prie le Secrétaire général de continuer à faire rapport chaque année sur cette question. 
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CE/DEC/4(CXVII) 

 
Situation financière de l’Organisation  

[documents CE/117/3(c) rev.1 et CE/117/PBC]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport,  

I. Rapport financier de l’OMT des périodes terminées le 30 juin 2022 et le 30 septembre 
2022  

1. Prend note avec reconnaissance des rapports financiers établis par le Secrétaire général 
pour les périodes terminées le 30 juin 2022 et le 30 septembre 2022 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 30 juin 2022 et au 30 septembre 2022,  

b) Le plan actualisé des recettes et des dépenses du budget ordinaire pour l’exercice 
financier 2022 présenté par le Secrétaire général au 30 juin 2022 et au 
30 septembre 2022,  

c) La proposition du Secrétaire général concernant la Réserve de renouvellement, 
déjà autorisée par le Président du Conseil exécutif, visant à allouer la somme de 
250 000 EUR à un projet d’amélioration de l’infrastructure du siège, et 

d) Les projets avec des contributions de l’OMT et de donateurs au cours de la période 
s’étant terminée le 30 juin 2022 et le 30 septembre 2022 ;  

2. Prend note également  avec satisfaction de la présentation d’états intermédiaires 
provisoires non vérifiés de la situation financière de l’OMT au 30 juin 2022 et au 
30 septembre 2022 et de la performance financière de l’OMT des périodes terminées le 
30 juin 2022 et le 30 septembre 2022 ;  

3. 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 ;   

4. Appuie la demande faite par le Membre effectif Iraq et recommande une résolution 
favorable de l’Assemblée générale à sa vingt-cinquième session à venir ;  

5. Appuie également le plan de paiement soumis par le Membre affilié ‘International Institute 
for Research and Development of Special Interest Tourism SITI-1’ et demande une 
résolution favorable de la part de l’Assemblée générale ;  

6. Soutient 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 



 

 

CE/DEC/7(CXVII) 

 

Page 8 sur 16 

7. programme de travail de l’Organisation, compte tenu en particulier des attentes 
croissantes vis-à-vis de l’Organisation, avec ses ressources limitées ;  

8. Charge le Secrétaire général de présenter à la cent dix-huitième session du Conseil 
exécutif un aperçu détaillé de l’approche du secrétariat pour la collecte des contributions 
des Membres et des arriérés, ainsi que de formuler et de soumettre au Conseil une 
stratégie plus volontariste pour assurer d’une manière plus efficace le respect en temps 
utile par les Membres de leurs obligations financières à l’égard de l’Organisation ; 

9. Prend note de l’inflation qui s’installe, actuelle (non budgétisée) et attendue, et de 
l’incidence négative de l’inflation sur l’exécution du budget ordinaire pendant la période 
biennale 2022-2023 ;  

10. Accepte d’étudier la proposition du Secrétaire général de maintenir les niveaux de 
ressources en valeur réelle disponibles pour mener à bien les activités de l’Organisation 
moyennant une augmentation des prévisions budgétaires et des contributions statutaires 
des Membres en 2024 et en 2025, en consultation avec les commissions régionales, de 
façon à compenser cet élément inflationniste, et charge le Secrétaire général de 
présenter le projet de budget ordinaire de la période biennale 2024-2025 dans ce sens 
au Conseil exécutif en 2023, et demande plus de précisions de la part du secrétariat ;  

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

11. 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 2021 donnent une 
image fidèle de la situation financière de l’OMT au 31 décembre 2021 ainsi que de sa 
performance, de ses flux de trésorerie et des variations de sa situation pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2021, 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 ;  

12. Approuve les états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;  

13. Prend note avec reconnaissance du rapport financier du Secrétaire général pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2021 incluant l’analyse de l’actif net/situation nette, les 
mesures d’atténuation envisageables face à un possible scénario baissier de graves 
proportions et autres informations exposées dans le document et ses annexes, et 
approuve, comme présenté dans le rapport :  

a) Les propositions faites par le Secrétaire général d’allouer l’excédent de trésorerie 
budgétaire du budget ordinaire 2021 au Fonds général pour accroître les activités 
opérationnelles du programme de travail relevant du budget ordinaire lors de la 
prochaine période biennale 2024-2025,  

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

c) Les projets de cofinancement avec des contributions de l’OMT et de donateurs 
au cours de la période 2021 ;   

14. Apprécie les projections détaillées de financement des engagements au titre des 
avantages du personnel après la cessation de service et l’analyse de la cotisation à 
prélever sur la masse salariale fournies dans le document et note que le Secrétaire 
général examinera les stratégies de financement énoncées et présentera la proposition 
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15. la plus optimale avec une date proposée de mise en œuvre à une future session du 
Conseil exécutif ; 

16. Prend note également que l’on continuera d’avoir au budget ordinaire une allocation 
annuelle séparée pour couvrir, au minimum, les avantages du personnel après la 
cessation de service sur la base de la comptabilisation au décaissement, idéalement d’un 
montant proche du coût des services rendus le plus à jour calculé par un actuaire 
professionnel au moment de l’établissement du budget ;  

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

18. Exprime sa gratitude au Président et au Vice-Président du Comité du programme et du 
budget (Suisse et Pérou, respectivement) et au Commissaire aux comptes (Espagne) 
pour le travail réalisé.  
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CE/DEC/5(CXVII) 

Rapport sur les ressources humaines  
[documents CE/117/3(d) et CE/117/PBC] 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport,  

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

2. Se félicite du travail qu’accomplissent 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 félicite de la gestion des effectifs de l’OMT et des initiatives visant à garantir la santé et 
le bien-être de tout le personnel, et salue en particulier la mise en place de la fonction de 
Conseiller du personnel pour apporter une aide psychosociale au personnel ;  

4. Se félicite des différentes initiatives de l’Organisation en matière de genre, de diversité et 
d’inclusion et soutient l’élaboration de politiques à ce sujet ;  

5. Prend note des résultats en ce qui concerne l’enquête de la CFPI sur le coût de la vie ;  

6. Prend note de l’exception faite à la Disposition 24.4 du Règlement du personnel par le 
Secrétaire général ; 

7. Approuve les amendements proposés aux Dispositions 13.2 et 13.9 du Règlement du 
personnel ;  

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

9. 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.  
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CE/DEC/6(CXVII) 

 
Élection du Président et des deux Vice-Présidents du Conseil exécutif pour 2023  

(documents CE/117/7, CE/117/7 Add.1 et CE/117/7 Add.2) 
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les candidatures reçues pour occuper la présidence,  
 
Ayant entendu la déclaration de la Côte d’Ivoire pour trouver un consensus, appuyant la 
candidature du Royaume d’Arabie saoudite, 
 
1. Décide d’élire le Royaume d’Arabie saoudite à la présidence du Conseil pour 2023 ; 

Ayant pris note des candidatures pour occuper la première vice-présidence et la seconde vice-
présidence,  
 
2. Décide d’élire la République de Côte d’Ivoire premier Vice-Président du Conseil et de réélire 

la République de Maurice second Vice-Président du Conseil pour 2023 ;  

3. Prie les Membres effectifs élus à la présidence/aux vice-présidences de désigner les 
personnes qui exerceront ces fonctions conformément à l’article 5.4 de son Règlement 
intérieur ; et 

4. Remercie le Bureau du Conseil en fonctions en 2022, c’est-à-dire au poste de Président, la 
Côte d’Ivoire, au poste de premier Vice-Président, l’Arabie saoudite, et au poste de second 
Vice-Président, Maurice, pour la qualité du travail accompli à ces fonctions pour le bien de 
l’Organisation. 
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CE/DEC/7(CXVII) 

 
Proposition de création d’un Groupe d’étude pour  

« Repenser un tourisme d’avenir » 
a) Débat sur les considérations juridiques relatives à la proposition 

b) Examen de la proposition « Repenser un tourisme d’avenir » en l’état 
(document CE/117/4) 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné la proposition 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 du Groupe d’étude pour « Repenser un tourisme d’avenir »,  

Ayant entendu les éclaircissements fournis par le secrétariat pendant la discussion du 
point 5 a) de l’ordre du jour, 

1. Décide que le Groupe d’étude soit institué en tant qu’organe subsidiaire du Conseil 
exécutif auquel s’appliquent les dispositions du Règlement intérieur du Conseil en 
vertu de son article 32 ;  

2. Rappelle que le mandat, la composition et le mode de fonctionnement du Groupe 
d’étude seront fixés conformément aux principes directeurs exposés dans la 
proposition de l’Arabie saoudite et de l’Espagne telle qu’elle a été adoptée aux 
termes de la résolution 741(XXIV) de l’Assemblée générale et en adéquation avec 
le cadre juridique de l’Organisation ; 

3. Charge le Secrétaire général, en consultation avec le Président, de distribuer un 
document final, incluant tous les documents, énonçant le mandat, la composition et 
le mode de fonctionnement du Groupe d’étude en même temps que le rapport du 
Bureau de la Conseillère juridique, d’ici la fin février 2023 ;  

4. Prie les commissions régionales de recommander d’ici mars 2023, pour approbation 
par le Conseil exécutif, une liste de Membres effectifs pour siéger au Groupe d’étude, 
à réviser comme recommandé par la cent dix-septième session du Conseil exécutif 
pour assurer une répartition géographique juste et équitable, 

a) Neuf par les membres de chacune des commissions régionales 
proportionnellement au nombre d’États membres qui en font partie : 

i. deux de la Commission pour l’Afrique (CAF) 

ii. deux de la Commission pour les Amériques (CAM) 

iii. un de la Commission pour l’Asie de l’Est et le Pacifique (CAP) 

iv. deux de la Commission pour l’Europe (CEU) 

v. un de la Commission pour le Moyen-Orient (CME) 

vi. un de la Commission pour l’Asie du Sud (CSA
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b) plus deux Membres qui sont coprésidents ; et 

c) plus des États membres supplémentaires à l’invitation conjointe des deux 
coprésidents qui participeront aux travaux du Groupe d’étude ; 

5. Invite les membres de l’Organisation à contribuer aux travaux du Groupe d’étude en 
faisant des propositions de fond avant la prochaine session du Conseil exécutif.   
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CE/DEC/8(CXVII) 

 

Rapport sur l’état d'avancement du cadre juridique et opérationnel  
pour l'établissement de bureaux régionaux et thématiques de l'OMT 

(document CE/117/5) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que le cadre juridique et opérationnel des bureaux régionaux/thématiques a été adopté 
par la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale aux termes de sa résolution 740(XXIV), 

Ayant discuté largement du rapport sur l'état d’avancement du cadre juridique et opérationnel pour 
l'établissement de bureaux régionaux et thématiques de l'OMT lors de ses cent seizième et 
cent dix-septième sessions, 

3. Prend note de l'amélioration substantielle du document depuis la cent seizième session du 
Conseil exécutif et remercie le secrétariat pour tous les progrès et clarifications apportés ; 
 

4. Souligne que la version révisée du document catégorise de manière complète et bien 
structurée les aspects juridiques, opérationnels, financiers, politiques et de ressources 
humaines nécessaires à la mise en place de bureaux régionaux et thématiques tels 
qu'adoptés par l'Assemblée générale aux termes de sa résolution 740(XXIV) ; 
 

5. Propose que, contrairement aux bureaux thématiques qui peuvent opérer au niveau mondial 
(tout en étant entièrement gérés et administrés par le siège du secrétariat de l'OMT), les 
bureaux régionaux ne mènent leurs actions qu'aux niveaux régional et sous-régional ; et 
 

6. Demande au Secrétaire général : 
 
a) De faire en sorte de poursuivre le processus de consultation en incluant le sujet pour 

discussion à l’ordre du jour des réunions des six commissions de l’OMT qui se 
tiendront en 2023 (avec tous les commentaires reçus), et  

b) De soumettre la version amendée du document à la cent dix-huitième session du 
Conseil exécutif de l'OMT qui aura lieu en 2023 en République dominicaine. 
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CE/DEC/9(CXVII) 

 
Rapport du Président du Conseil des Membres affiliés  

[document CE/117/6(a) rev.1]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le Rapport du Président du Conseil des Membres affiliés,  

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

2. Accueille favorablement les initiatives proposées par les Membres affiliés pour inclusion 
au programme de travail 2023, à l’appui du redressement du secteur du tourisme ;  

3. 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  

4. Sait gré aux Membres affiliés de leur engagement et leur disposition en faveur d’un 
tourisme plus durable et plus résilient. 
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CE/DEC/10(CXVII) 

 
Rapport du Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés  

[document CE/117/6(b) rev.1] 
 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné le rapport de son Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés 
[document CE/117/6(b) rev.1], qui s’est réuni par des moyens virtuels le 17 novembre 2022, sous 
la présidence de l’Espagne, 

1. Entérine le rapport du Comité ; 

2. Se félicite des objectifs et des activités figurant au programme de travail des Membres affiliés 
pour 2023 ;  

3. Salue et encourage la mise en œuvre de la « Stratégie en faveur d’une expansion du collectif 
des Membres affiliés de l’OMT qui soit tournée vers la qualité et géographiquement 
équilibrée » proposée par le secrétariat et appuyée par le Comité ; 

4. Décide d’admettre provisoirement à la qualité de Membre affilié de l’OMT les dix-huit (18) 
entités candidates énumérées à l’annexe I du rapport, en attendant la ratification par 
l’Assemblée générale à sa vingt-cinquième session ; et  

5. Prie 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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