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Rapport du Conseil exécutif à l’Assemblée générale 
 
 
1. Conformément à l’article 19 a) des Statuts de l’Organisation, « les fonctions du Conseil, outre 
celles qui lui sont par ailleurs conférées dans les présents Statuts, sont les suivantes :  
 

« a) prendre, en consultation avec le Secrétaire général, toutes les mesures nécessaires, en 
exécution des décisions et des recommandations de l’Assemblée, et faire rapport à celle-
ci ». 

 
De plus, l’article 20 des Statuts stipule que : 

 
« dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée, et en l’absence de toute disposition contraire 
dans les présents Statuts, le Conseil prend les décisions d’ordre administratif et technique qui 
peuvent être nécessaires, dans le cadre des attributions et des ressources financières de 
l’Organisation, et fait rapport à la prochaine session de l’Assemblée, pour approbation, sur les 
décisions qui ont été prises ». 

 
2. Comme l’indiquent les dispositions statutaires susmentionnées, le Conseil exécutif doit rendre 
compte à l’Assemblée générale de ses activités concernant à la fois les décisions qu’il prend en 
application des résolutions de l’Assemblée générale et les décisions d’ordre administratif et technique qu’il 
adopte entre les sessions de l’Assemblée. 
 
3. Par sa décision 21(XXXV) dont le texte est reproduit ci-après, le Conseil exécutif, lors de sa 
trente-cinquième session (Cancun, Mexique, mai 1989), avait décidé de la forme et du contenu de son 
rapport à l’Assemblée : 
 

« Le Conseil exécutif, 
 

Considérant que, conformément aux articles 19 a) et 20 des Statuts de l’Organisation, il est tenu 
de présenter un rapport sur ses activités à l’Assemblée générale, 

 
1. Remercie le Secrétaire général pour le projet d’un tel rapport dont il approuve les grandes 

lignes et le contenu général ; 
 

2. Prie le Secrétaire général de compléter ce rapport à la lumière des décisions de sa 
présente session et de le lui soumettre pour approbation à sa trente-sixième session. » 

 
4. Ce document contient des points correspondant à des décisions déjà prises par le Conseil et est 
donc transmis pour information à la quatre-vingt-onzième session du Conseil qui se tiendra à Gyeongju, le 
9 octobre 2011, juste avant la session de l’Assemblée générale. 
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Sessions du Conseil 
 
5. Depuis la dix-huitième session de l’Assemblée générale qui a eu lieu à Astana (Kazakhstan) en 
2009, le Conseil exécutif a tenu quatre sessions ordinaires aux dates et lieux indiqués ci-après : 
 

 quatre-vingt-septième session, 8 octobre 2009 à Astana (Kazakhstan) 
(sous la présidence du Costa Rica) 

 quatre-vingt huitième session, 8 juin 2010 à Puerto Iguazú (Argentine) 
(sous la présidence du Costa Rica) 

 quatre-vingt neuvième session, 26 octobre 2010 à l’île de Kish (Iran) 
(sous la présidence du Costa Rica, le Kenya exerçant la présidence) 

 quatre-vingt-dixième session, 21 juin 2011 à Mombasa (Kenya) 
(sous la présidence de l’Italie) 

 
Le Conseil exécutif tiendra sa quatre-vingt-onzième session à Gyeongju le 9 octobre 2011. 
 
6. Au cours de ces quatre sessions ordinaires, le Conseil exécutif a adopté en tout 57 décisions 
réparties comme suit : 
 

 Quatre-vingt-septième session :   6 décisions 

 Quatre-vingt-huitième session: 15 décisions 

 Quatre-vingt-neuvième session : 16 décisions 

 Quatre-vingt-dixième session : 20 décisions 
 
Analyse des décisions prises par le Conseil  
 
7. Les décisions prises par le Conseil peuvent être classées sous les rubriques suivantes : 
organisation des sessions du Conseil, questions statutaires et élections, administration et finances, 
programme général de travail, projets et études en cours et à venir et Membres affiliés. Ces décisions 
comprennent celles nécessaires à la mise en œuvre des recommandations de l’Assemblée, 
conformément à l’article 19 a), ainsi que celles à caractère administratif et technique que le Conseil est 
habilité à prendre dans l’intervalle des sessions de l’Assemblée, conformément à l’article 20 des Statuts. 
 
8. Les décisions que le Conseil a prises à ses quatre-vingt-septième, quatre-vingt-huitième, quatre-
vingt-neuvième et quatre-vingt-dixième sessions se répartissent comme suit sous les cinq rubriques 
susmentionnées : 
 

a) Organisation des sessions du Conseil (ordre du jour, dates des futures réunions, 
remerciements) 

 
- CE/DEC/1(LXXXVII) 
- CE/DEC/6(LXXXVII) 
- CE/DEC/1(LXXXVIII) 
- CE/DEC/14(LXXXVIII) 
- CE/DEC/15(LXXXVIII) 
- CE/DEC/1(LXXXIX) 

- CE/DEC/15(LXXXIX) 
- CE/DEC/16(LXXXIX) 
- CE/DEC/1(XC) 
- CE/DEC/19(XC) 
- CE/DEC/20(XC) 

 
b) Questions statutaires et élections (rapports du Président et du Secrétaire général, 

déclaration de loyauté du Secrétaire général, composition de l’Organisation, 
activités du système des Nations Unies, sessions de l’Assemblée générale, 
utilisation du logo de l’OMT, Comité mixte du Siège, élection du Bureau et rapport 
de l’Association du personnel) 
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- CE/DEC/2(LXXXVII) 
- CE/DEC/3(LXXXVII) 
- CE/DEC/4(LXXXVII) 
- CE/DEC/5(LXXXVII) 
- CE/DEC/2(LXXXVIII) 
- CE/DEC/3(LXXXVIII) 
- CE/DEC/8(LXXXVIII) 
- CE/DEC/9(LXXXVIII) 
- CE/DEC/10(LXXXVIII) 
- CE/DEC/2(LXXXIX) 
- CE/DEC/3(LXXXIX) 

- CE/DEC/8(LXXXIX) 
- CE/DEC/9(LXXXIX) 
- CE/DEC/14(LXXXIX) 
- CE/DEC/2(XC) 
- CE/DEC/3(XC) 
- CE/DEC/9(XC) 
- CE/DEC/10(XC) 
- CE/DEC/14(XC) 
- CE/DEC/18(XC) 
 

 
c) Administration et finances (situation financière, comptes, contributions et questions 

administratives) 
 
- CE/DEC/5(LXXXVIII) 
- CE/DEC/6(LXXXVIII) 
- CE/DEC/7(LXXXVIII) 
- CE/DEC/6(LXXXIX) 
- CE/DEC/7(LXXXIX) 

- CE/DEC/5/(XC) 
- CE/DEC/6(XC) 
- CE/DEC/7(XC) 
- CE/DEC/8(XC) 

 
d) Programme général de travail (programme de travail, Comité du programme, Livre 

Blanc de l’OMT, Journée mondiale du tourisme, étude sur la protection des 
touristes/consommateurs, rapport d’avancement sur l’étude pour 2030) 

 
- CE/DEC/4(LXXXVIII) 
- CE/DEC/11(LXXXVIII) 
- CE/DEC/4(LXXXIX) 
- CE/DEC/5(LXXXIX) 
- CE/DEC/10(LXXXIX) 
- CE/DEC/11(LXXXIX) 

- CE/DEC/4(XC) 
- CE/DEC/11(XC) 
- CE/DEC/12(XC) 
- CE/DEC/13(XC) 
- CE/DEC/17(XC) 
 

 
e) Membres affiliés 

 
- CE/DEC/12(LXXXVIII) 
- CE/DEC/13(LXXXVIII) 
- CE/DEC/12(LXXXIX) 

- CE/DEC/13(LXXXIX) 
- CE/DEC/15(XC) 
- CE/DEC/16(XC) 
 

9. Dans les paragraphes ci-après, le Conseil exécutif attire l’attention de l’Assemblée sur ses 
décisions revêtant un intérêt particulier parmi les 57 énumérées ci-dessus. 
 
Fusion du Comité du programme et du Comité du budget et des finances 
 
10. Le Comité du programme et le Comité du budget et des finances ont présenté au Conseil la 
proposition conjointe de fusionner les deux Comités, proposition qui a été approuvée par le Conseil 
(CE/DEC/6(LXXXVIII)). En ce qui concerne la fusion, le Conseil a demandé au Secrétaire général de 
procéder aux modifications formelles nécessaires du Règlement intérieur du Conseil exécutif, du 
Règlement financier et des dispositions financières détaillées de l’Organisation mondiale du tourisme, 
en vue de leur approbation finale par l’Assemblée générale. 
 
Travaux et rapports conjoints du Comité du programme et du Comité du Budget et des finances 
(questions budgétaires et financières) 
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11. Les Comités ont tenu deux réunions conjointes, en avril 2010 et en avril 2011. Après avoir 
écouté les rapports des deux Comités, le Conseil a pris note de l’établissement des prévisions de 
dépenses pour les exercices 2010-2011 qui s’élèvent à 95 % des crédits approuvés, afin de maintenir 
l’équilibre budgétaire nécessaire (CE/DEC/5(LXXXVIII) et CE/DEC/5(XC)).  
 
12. Le Conseil a approuvé la clôture des comptes administratifs vérifiés de l’Organisation pour la 
dix-septième période financière (2008-2009) avec un excédent de 485 419,96 euros, et a autorisé le 
Secrétaire général à inclure cet excédent dans le « Compte spécial conditionnel », conformément aux 
critères fixés dans la résolution 572(XVIII) (CE/DEC/7(XC)).  
 
13. Le Conseil a pris note du rapport d’étape sur l’application des normes IPSAS et de l’opinion 
favorable des commissaires aux comptes et a encouragé le Secrétaire général à continuer d’avancer 
dans le plan proposé pour leur application (CE/DEC/5(XC)). 
 
Travaux et rapports conjoints du Comité du programme et du Comité du budget et des finances 
(questions relatives aux programmes) 
 
14. Le Conseil a souscrit à la vision globale du Secrétaire général de situer systématiquement le 
tourisme parmi les priorités des programmes politiques nationaux et mondiaux et lui a demandé 
d’orienter la stratégie de communication de l’Organisation en conséquence (CE/DEC/4(LXXXIX)). Cette 
recommandation a conduit le Secrétariat, en partenariat avec le WTTC, à lancer la campagne des 
« Leaders mondiaux pour le tourisme » pour que les voyages et le tourisme soient mieux pris en 
compte dans le plan d’action mondial.   
 
15. Le Conseil a partagé l’avis du Comité du programme qui estime que de nombreux comités 
techniques n’ont pas été très actifs ces dernières années et a demandé au Secrétaire général de 
passer en revue les comités techniques (CE/DEC/4(LXXXVIII) et CE/DEC/4(LXXXIX)).  
 
16. Il a mis en exergue les domaines où il y a lieu d’agir comme l’importance du changement 
climatique pour le tourisme, l’analyse technique du tourisme interne, l’emploi et sa relation avec le 
tourisme, ainsi que la diversification du portefeuille technique de l’OMT. Il a encouragé le Secrétaire 
général à développer ces domaines (CE/DEC/4(LXXXVIII) et CE/DEC/4(LXXXIX)). 

 
17. Le Conseil exécutif a soutenu les efforts consentis par le Secrétaire général pour réduire 
progressivement le nombre de programmes opérationnels (CE/DEC/4(LXXXIX) et CE/DEC/4(XC)) et a 
salué la transparence et le travail du Secrétaire général dans le domaine des ressources humaines de 
l’Organisation (CE/DEC/5(XC)). 
 
Comité mixte du Siège 
 
18. Le Conseil a salué la proposition des autorités espagnoles d’héberger le Siège de l’OMT dans 
un nouveau bâtiment conforme aux exigences opérationnelles, de sécurité et de sûreté en vigueur 
actuellement. Il a par ailleurs apprécié l’esprit de coopération qui préside aux relations entre l’OMT et 
les autorités espagnoles (CE/DEC/9(XC)). 
 
Livre Blanc de l’OMT 
 
19. Le projet de Livre Blanc « Processus de réforme pour une OMT qui réponde mieux aux besoins 
des Membres » a été présenté par le Secrétaire général au Conseil exécutif qui l’a chaleureusement 
félicité pour la profondeur et l’exhaustivité d’un travail entrepris pour examiner les faiblesses, les forces 
et les changements dont l’Organisation a besoin.  
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20. Le Conseil a aussi débattu de plus de diverses questions : une meilleure définition de la mission 
de l’Organisation, la participation croissante des États membres à la prise de décisions de 
l’Organisation, le renforcement des relations avec les Membres affiliés et le soutien de la collaboration 
avec des institutions externes de l’OMT. Le document final devrait être présenté à la dix-neuvième 
session de l’Assemblée générale (CE/DEC/11(LXXXVIII) et CE/DEC/10(LXXXIX)).  
 
Logo de l’OMT 
 
21. Le Conseil exécutif a noté que les lignes directrices provisoires concernant l’utilisation des 
signes de l’Organisation ont été révisées pour les rendre plus conformes aux normes et pratiques des 
Nations Unies. Il les a approuvées avec quelques modifications (CE/DEC/8(LXXXVIII) et 
CE/DEC/8(LXXXIX)).  
 
Activités du système des Nations Unies 
 
22. Le Conseil a salué la collaboration régulière de l’OMT avec divers autres organismes des Nations 

Unies ainsi que sa participation à des réunions techniques du système. Il a soutenu l’introduction d’un 
nouveau programme sur les relations avec les institutions et les entreprises, le développement de 
TOURpact.GC, une initiative conjointe de l’OMT et du Pacte mondial des Nations Unies ainsi que 
l’annonce du rapport préparé par l’OMT pour le Secrétaire général des Nations Unies sur la mise en 
œuvre du Code mondial d’éthique du tourisme (CE/DEC/9(LXXXVIII), CE/DEC/10(LXXXVIII) et 
CE/DEC/9(LXXXIX)).  

 
23. Le Conseil a vivement apprécié l’initiative du Secrétaire général de l’OMT de constituer une 
alliance de neuf Organisations des Nations Unies pour que l’ONU travaille en bloc en faveur du tourisme et 
fasse de ce secteur un instrument clé de développement pour les PMA et les pays en développement  
(CE/DEC/14(XC)). 
 
24. Le Secrétariat de l’OMT a proposé d’ouvrir un débat sur les préparatifs de Rio+20 dans le cadre de 
la dix-neuvième session de l’Assemblée générale de l’OMT et d’adopter une déclaration / résolution à 
présenter comme contribution au futur Plan d’action de Rio, proposition à laquelle le Conseil s’est rallié avec 

un intérêt particulier (CE/DEC/14(XC)).  
 
Étude sur la protection des touristes/consommateurs 
 
25. Compte tenu de l’insuffisance de règles contraignantes en vigueur dans le monde pour régir les 
droits et obligations des touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages, notamment dans le 
contexte d’une diversification croissante des destinations et des pays générateurs, le Secrétariat de 
l’OMT a pris des dispositions en vue d’une étude préliminaire sur la protection des 
touristes/consommateurs. Le Conseil a approuvé la procédure proposée par le Secrétariat général 
demandant la constitution d’un groupe de travail pour définir le champ d’application et le niveau de 
l’instrument juridique proposé (CE/DEC/11(LXXXIX)). 
 
26. Le Groupe de travail de l’OMT sur la protection des touristes/consommateurs et des 
organisateurs de voyages a présenté son rapport à la quatre-vingt-dixième session du Conseil exécutif, 
qui l’a examiné et invité le Secrétaire général à élaborer des lignes directrices et à recommander des 
pratiques visant la protection des touristes/consommateurs dans le cadre des Principes du Code 
mondial d’éthique du tourisme (CE/DEC/12(XC)). 
 
Rapport d’avancement sur l’étude pour 2030 
 
27. Le Conseil exécutif a pris note du rapport d’avancement du projet de l’OMT sur Le tourisme à 
l’horizon 2030 et a recommandé au Secrétariat de mettre à jour périodiquement les principaux résultats 
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de l’étude et d’incorporer la partie des tendances et des prévisions à long terme dans le domaine des 
« Tendances du tourisme et stratégies de marketing » du programme de travail, à titre d’activité de 
recherche régulière (CE/DEC/13(XC)). 
 
Membres affiliés 
 
28. Au cours de la période considérée, le Comité de sélection des Membres affiliés s’est réuni à 
chaque session du Conseil pour lui transmettre ses recommandations. Le Conseil a donc approuvé 13, 
12 et 23 demandes à ses quatre-vingt-huitième, quatre-vingt neuvième et quatre-vingt-dixième sessions 
respectivement, soit au total 48 demandes d’adhésion sur lesquelles l’Assemblée devra se prononcer 
(CE/DEC/13(LXXXVIII), CE/DEC/12(LXXXIX) et CE/DEC/16(XC)).  
 
Préparatifs de la dix-neuvième session de l’Assemblée générale 
 
29. Le Conseil a pris note de la structure de la prochaine session de l’Assemblée générale et du fait 
que les réunions et activités connexes, qui comprennent une Table ronde ministérielle, s’étaleront sur 
sept jours. Il a remercié les autorités coréennes pour les efforts déjà réalisés afin d’assurer le succès de 
la session de l’Assemblée générale à Gyeongju (CE/DEC/18(XC)). 
 
Bureau du Conseil exécutif 
 
30. Pour 2010, le Costa Rica avait été réélu à la présidence du Conseil, le Kenya et l’Italie occupant 
respectivement les première et seconde vice-présidences (CE/DEC/5(LXXXVII)). 
 
31. En 2011, la présidence du Conseil avait été confiée à l’Italie, la première vice-présidence au 
Kenya et la seconde à la Roumanie (CE/DEC/14(LXXXIX)). 
 
Journée mondiale du tourisme : thèmes de 2012 et 2013 à soumettre à l’Assemblée générale et 
choix des pays hôtes  
 
32. Après avoir considéré les thèmes proposés par le Secrétaire général, le Conseil a décidé de 
proposer à l’Assemblée générale les thèmes suivants pour les célébrations de la Journée mondiale du 
tourisme en 2012 et 2013 : 
 
2012 : Le tourisme et l’énergie durable – Propulser le développement durable  
2013 : Le tourisme et l’eau – Protéger notre avenir commun 
 
33. Le Conseil a pris note de l’offre de l’Espagne d’être le pays hôte de la Journée mondiale du 
tourisme en 2012 et a accepté celle de l’Égypte pour la Journée mondiale du tourisme de 2011 
(CE/DEC/17(XC)). 
 


