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

 
Conformément à l’article 4.1 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, l’ordre du jour 
provisoire de la session a été établi par le Secrétaire général en accord avec le Président du 
Conseil. Il couvre toutes les questions dont le Conseil est saisi conformément à l’article 19 
des Statuts et aux décisions adoptées par le Conseil à ses précédentes sessions. Le Conseil 
est invité à adopter l’ordre du jour qui lui est présenté. 
 

2. Communication du Président (CE/117/2) 
 
Le Président du Conseil ouvre la session par une communication aux membres, 
conformément à la décision CE/DEC/3(LVIII) adoptée à Lisbonne en juin 1998. 
 

3. Rapport du Secrétaire général 
 
Le Secrétaire général présente une vue d’ensemble des questions traitées aux différents 
points subsidiaires de ce point de l’ordre du jour. 

 
a) Tendances actuelles du tourisme international [CE/117/3(a)]  

  
Le Secrétaire général fait rapport au Conseil sur la situation du tourisme mondial de 
janvier à juillet 2022. Les arrivées de touristes internationaux ont presque triplé 
(+172 %) de janvier à juillet 2022 par rapport à la même période en 2021.   
 

b) Programme général de travail [CE/117/3(b)]  
 
Le Conseil est saisi d’un aperçu des principales activités et réalisations de 
l’Organisation de la période allant de mai à octobre 2022. Le rapport rappelle 
brièvement les objectifs et les priorités du programme de travail de la période 
biennale 2022-2023 ayant été approuvé par l’Assemblée générale à sa vingt-
quatrième session.  
 
Le Conseil est invité à appuyer ou à entériner des évolutions et initiatives récentes, 
comme la reconduction de l’OMT aux fonctions de chef de file du programme 
tourisme durable du réseau One Planet et les Lignes directrices de l’OMT pour la 
prise en compte de la dimension de genre.  
 

c) Situation financière de l’Organisation [CE/117/3(c)]  
 
Le Secrétaire général fait rapport au Conseil sur la situation financière actuelle de 
l’Organisation et sur les perspectives pour ces prochains mois. Le rapport inclut le 
rapport financier de l’Organisation de la période s’étant terminée le 30 juin 2022 et 
un point de la situation concernant d’autres questions administratives et statutaires.  
 
Le Conseil est invité à approuver les états financiers vérifiés de l’OMT de l’exercice 
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clos le 31 décembre 2021 et à examiner les propositions du Secrétaire général pour 
gérer les défis actuels comme le climat inflationniste et les charges à payer au titre 
des engagements de l’Organisation en ce qui concerne les avantages du personnel 
après la cessation de service.   
 

d) Ressources humaines [CE/117/3(d)]  
 
Le Secrétaire général informe le Conseil de la situation des ressources humaines 
du secrétariat et d’initiatives relatives au bien-être du personnel ainsi qu’à l’égalité 
des sexes, à la diversité et à l’inclusion.  
 
Le Conseil est invité à examiner et à approuver les amendements proposés aux 
dispositions 13.2 et 13.9 du Règlement du personnel en vue de les aligner plus 
étroitement sur celles du régime commun des Nations Unies.  
 

4. Mandat, composition et mode de fonctionnement du Groupe d’étude pour repenser un 
tourisme d’avenir (CE/117/4)  
 
Comme suite à l’acceptation par l’Assemblée générale de la création d’un groupe d’étude 
pour « Repenser un tourisme d’avenir », le Secrétaire général, le Royaume d’Espagne et le 
Royaume d’Arabie saoudite font une proposition conjointe de texte spécifiant le mandat, la 
composition et le mode de fonctionnement dudit Groupe d’étude.  
 
Le Conseil est invité à examiner la proposition et, s’il en décide ainsi, à nommer les 
présidents du Groupe d’étude et à lui déléguer les pouvoirs nécessaires à l’exécution de son 
mandat, de ses fonctions et autres activités.  
 

5. Rapport sur l’état d’avancement du cadre juridique et opérationnel pour l’établissement de 
bureaux régionaux et thématiques de l’OMT (CE/117/5)  
 
Le rapport offre un tableau du cadre juridique et opérationnel pour les bureaux régionaux et 
thématiques tel qu’il a été adopté par l’Assemblée générale à sa vingt-quatrième session 
aux termes de la résolution 740(XXIV), avec une catégorisation détaillée des exigences et 
des paramètres couvrant expressément tous les aspects nécessaires.   
 
Le secrétariat a prié les membres du Conseil exécutif de bien vouloir communiquer tous 
commentaires ou propositions d’amendement au secrétariat avant le 11 novembre 2022.  
 

6. Membres affiliés 
 

a) Rapport du Président du Conseil des Membres affiliés [CE/117/6(a)]  
 
Le rapport de la Présidente du Conseil des Membres affiliés résume les activités les 
plus importantes des membres dudit Conseil et des Membres affiliés depuis la cent 
seizième session du Conseil exécutif [Djeddah (Arabie saoudite)].  
 

b) Rapport du Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés 
[CE/117/6(b)] 
 
Le Conseil est saisi des recommandations faites par le Comité concernant les 
candidatures à la qualité de Membre affilié examinées à sa réunion devant se tenir 
en novembre.  
 
Le Conseil est invité à admettre provisoirement les candidats à la qualité de Membre 
affilié présentés par le Comité, sous réserve de la ratification par l’Assemblée 
générale à sa vingt-cinquième session.  

 
7. Élection du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif pour 2023 (CE/117/7)  

 
Conformément à l’article 5 de son Règlement intérieur, le Conseil est invité à élire son 
Président, son premier Vice-Président et son second Vice-Président pour 2023. À la date du 
document, le secrétariat a reçu une candidature de la part du Gouvernement de Côte d’Ivoire 
pour être reconduit à la présidence.  


