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CE/DEC/1(XCI) 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 

Point 1 de l’ordre du jour 
(document CE/91/1 prov.) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Adopte l’ordre du jour proposé pour sa quatre-vingt-onzième session, qui tient compte de la demande 
émanant du Secrétaire général de débattre des questions liées au Règlement financier au titre du 
point 2 de l’ordre du jour. 
 
 ....................................................................................................................................................................  
 
CE/DEC/2(XCI) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

b)  Rapport à jour sur la situation financière 
 

a)  Rapport du Comité du budget et des finances 
 

Points 2 a) et 2 b) de l’ordre du jour 
(documents A/19/10 b), A/19/10 b) add.1 et CE/91/2 a)) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant été saisi du rapport du Secrétaire général sur la situation financière de l’Organisation,  
 
Ayant entendu le rapport du Comité du budget et des finances,  

 
1. Note avec satisfaction que, d’après les informations financières présentées dans le document 

A/19/10 b) add.1, les contributions appelées pour l’année en cours ont été recouvrées à hauteur 
de quelque 81 pour cent, ce qui fait que l’on devrait atteindre les objectifs annuels en matière 
de recettes, 

 
2. Prend acte que, conformément à la recommandation formulée en ce sens par l’Assemblée 

générale à sa dix-huitième session, l’équilibre entre dépenses et recettes est maintenu,  
 
3. Constate qu’à la fin du mois d’août, l’Organisation avait reçu 785 531,34 euros sous la forme 

d’arriérés de contributions, soit 79 pour cent du montant estimé au titre de 2011, 
 
4. Se félicite de l’excellente situation budgétaire et financière dont bénéficie actuellement 

l’Organisation ainsi que des critères de gestion financière appliqués par le Secrétariat, et 
encourage le Secrétaire général à exécuter intégralement le programme et le budget, 
notamment à procéder aux virements de ressources financières suivant les indications déjà 
fournies au Comité du budget et des finances,  
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Observant néanmoins que les retards persistants dans le règlement des contributions entravent la 
bonne marche de l’Organisation,  
 
5. Demande instamment aux Membres de l’Organisation de respecter scrupuleusement les 

dispositions statutaires et réglementaires régissant les finances de l’Organisation, et en 
particulier l’échéance fixée pour le versement des contributions au paragraphe 12 des Règles 
de financement, de façon à garantir, dans l’intérêt de tous les Membres, que l’exécution du 
programme et des autres activités menées par le Secrétariat ne soit pas compromise faute de 
financements,  

 
6. Demande aux États Membres, aux Membres associés et aux Membres affiliés ayant des 

arriérés de contributions d’arrêter les modalités les mieux adaptées leur permettant d’honorer 
leurs engagements financiers et de conclure l’accord nécessaire avec le Secrétaire général de 
manière à pouvoir s’acquitter promptement de leurs obligations au titre des arriérés,  

 
7. Approuve le rapport présenté par le Comité du budget et des finances, dont il accepte les 

recommandations, et 
 
8.  Note qu’en ce qui concerne la révision du Règlement financier (A/19/10 f)), la délégation 

allemande a récemment fait de nouvelles suggestions, et prie le Secrétaire général de 
présenter à la dix-neuvième session de l’Assemblée générale une version à jour dudit 
Règlement qui réponde, dans la mesure du possible, aux préoccupations exprimées par 
l’Allemagne. 

 
 ....................................................................................................................................................................  
 
CE/DEC/3(XCI) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

c)  Suspension de la qualité de Membre conformément à l’article 34 des Statuts et demandes 
d’exemption temporaire de l’application du paragraphe 13 des Règles de financement 

 
a)  Rapport du Comité du budget et des finances 

 
Points 2 a) et 2 c) de l’ordre du jour 

(documents A/19/4 b), A/19/4 b) add.1 et CE/91/2 a)) 
 

 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance de l’application aux Membres cités dans les documents ci-dessus des 
dispositions de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux 
Statuts, 
 
Ayant été informé des Membres bénéficiant d’une exemption temporaire de l’application des 
dispositions de l’article 34 et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts, 
 
Ayant entendu le rapport du Comité du budget et des finances, 
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Ayant été informé par le Secrétariat des versements effectués par le Gabon, le Lesotho, le Mali, 
l’Ouzbékistan et les Antilles néerlandaises, de sorte que les dispositions du paragraphe 13 des Règles 
de financement ne leur sont plus applicables, 
 
1. Note avec satisfaction que le Gabon, le Lesotho, le Mali et l’Ouzbékistan, Membres effectifs, 

ainsi que les Antilles néerlandaises, Membre associé, ne sont plus visés par les dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement puisqu’ils se sont acquittés, en totalité ou en partie, 
de leurs arriérés de contributions,  

 
2. Décide, sachant qu’ils ont respecté les plans de paiement ayant été convenus, de proposer à 

l’Assemblée générale de renouveler l’exemption temporaire de l’application des dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement aux Membres effectifs Cambodge, Congo, 
République démocratique populaire lao, Togo et Yémen, 

 
3. Décide également de recommander à l’Assemblée générale de maintenir l’exemption 

temporaire de l’application des dispositions du paragraphe 13 pour la Bolivie, le Burkina Faso, 
El Salvador, le Niger, le Pérou et l’Uruguay, de même que pour les Membres affiliés 
Confederación de Organizaciones Turísticas de la América Latina (COTAL) et University of 
Tourism Economics and Law (KUTEL), étant entendu que s’ils ne sont pas à jour des 
versements prévus dans leurs plans de paiement au 1er avril 2012, lesdites dispositions leur 
seront de nouveau appliquées,   

 
4. Charge le Secrétaire général d’informer le Yémen qu’il doit impérativement soumettre un 

nouveau plan de paiement pour la dette correspondant aux années 1979-1989, les règlements 
en vigueur ne prévoyant aucune exemption du paiement des contributions, 

 
5. Constate que les dispositions du paragraphe 13 continuent de s’appliquer aux Membres 

suivants :  
 
 MEMBRES EFFECTIFS 
 

AFGHANISTAN  
BAHREÏN 
BURUNDI 
CAP-VERT 
CÔTE D’IVOIRE 
DJIBOUTI 
GUINÉE-BISSAU 
KIRGHIZISTAN 
LIBYE 
MALAWI 
OUGANDA 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE  
SIERRA LEONE 
SOUDAN  
TCHAD  
TURKMÉNISTAN 
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 MEMBRES AFFILIÉS 
 
ABRAHAM PATH INITIATIVE (États-Unis d’Amérique) 
ACCOR (France) 
ADVENTURE TRAVEL ASSOCIATION (États-Unis d’Amérique) 
AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY (Jordanie) 
ASOCIACION EMPRESARIA DE AGENCIAS DE VIAJES ESPAÑOLAS (AEDAVE) 
ASOCIACION DE AGENCIAS DE TURISMO DE CUSCO AATC-CUSCO (Pérou) 
ASOCIACION MUNDIAL PARA LA FORMACION PROFESIONAL TURISTICA AMFORT 
(Espagne) 
AUTHENTREX S.A. (Espagne) 
CAMARA DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE TURISMO (Espagne) 
CAMARA PROVINCIAL DE TURISMO PICHINCHA-CAPTUR (Équateur) 
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS S.L. (Espagne) 
CHAM PALACES AND HOTELES (République arabe syrienne) 
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE DODECANESE (Grèce) 
CONFEDERACION NACIONAL TURÍSTICA (Mexique) 
DESTINATION MARKETING ORG. CAPE TOWN AND WESTERN CAPE (Afrique du Sud) 
DNIPRO HOTEL (Ukraine) 
ECOTOURISM KENYA 
ELITE TRAVELER (États-Unis d’Amérique) 
ENCIRCA INC (États-Unis d’Amérique) 
FEDERAÇAO BRASILEIRA DE CONVENTION & VISITORS BUREAU (Brésil) 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE AGENCIAS DE VIAJES (FEAAV) 
FÉDÉRATIONS INTER-ETATS DES SYNDICATS DES AGENCES DE VOYAGES ET DE 
TOURISME DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE (Cameroun) 
FEDERATION OF TOURISM ASSOCIATIONS OF NIGERIA (FTAN) (Nigéria) 
FUNDACION EMPRESARIAL COMUNIDAD ERUPEA CHILE (EUROCHILE) 
FUNDAÇAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO DO NORDESTE – FUNDAÇAO CTI-NE 
(Brésil) 
GIPET – GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES PROFESSIONNELS DES 
ENTREPRISES TOURISTIQUES (Cameroun) 
GLOBAL TOURISM INTERFACE (France) 
GREEN GLOBE (États-Unis d’Amérique) 
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION IATA (Suisse) 
INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT AND TOURISM (Fédération de 
Russie) 
JIBEK JOLY HOLDING COMPANY (Kazakhstan) 
KORA CULTURE & TOURISME POLICY INSTITUTE (KCTPI) 
LICOLN UNIVERSITY (Nouvelle-Zélande) 
MIDDLE EAST AIRLINES AIRLIBAN 
MONDIAL ENERGY INC. (Canada) 
MOONSHINE MARKETING (Espagne) 
NEVADA TOURISM COMMISSION (États-Unis d’Amérique) 
PALESTINIAN NATIONAL TOURISM AUTHORITY 
PROVINCE OF AVELLINO (Italie) 
REED TRAVEL EXHIBITIONS (Royaume-Uni) 
ROUTES – THE ROUTE DEVELOPMENT CENTRE LTD. (Royaume-Uni) 
TABASHEER TRAVEL & TOURISM AGENCY 
TEXAS A&M UNIVERSITY – DEPARTMENT OF RECREATION, PARK AND TOURISM 
SCIENCES (États-Unis d’Amérique) 
THE SCHOLARSHIP (États-Unis d’Amérique) 
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TOURISM RESOURCE LIMITED (Nigéria) 
TRALLIANCE CORPORATION (États-Unis d’Amérique) 
TRAVEL MEDIA APPLICATIONS (Grèce) 
UNION HOTELERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Espagne) 
UNION INTER-ARABE POUR L’HÔTELLERIE ET LE TOURISME (République arabe syrienne) 
UNIVERSITY OF TEHRAN – TOURISM RESEARCH CENTRE (République islamique d’Iran) 
VISA INTERNATIONAL (États-Unis d’Amérique) 
WATCH-WORLD ASSOC. PROTEC. TANGIBLE CULTURAL HERITAGE (Italie) 
WEST AFRICA TOURISM UNON (WATU) (Ghana) 

 
6. Décide de soumettre à l’Assemblée générale les plans de paiement présentés par les Membres 

effectifs Guinée, Mongolie et République centrafricaine, et par les Membres affiliés Centro 
Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica di Assisi (CST) et Souv Club 
Cameroon, plans ayant été approuvés à la présente session du Conseil ; ceux de l’Iraq et du 
Nicaragua, approuvés par le Conseil à sa 89e session ; et ceux de la Gambie et de la 
Mauritanie, approuvés par le Conseil à sa 90e session,  

 
7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa 93e session, de l’exécution des 

engagements pris par les Membres afin de juger s’il convient de maintenir les exemptions ou 
d’appliquer de nouveau les dispositions du paragraphe 13 ; et 

 
Ayant pris note de la liste des Membres faisant actuellement l’objet d’une mesure de suspension en 
vertu des dispositions de l’article 34 des Statuts,  
 
8. Observe que les Membres ci-après ont cumulé des arriérés de contributions supérieurs ou 

égaux à quatre exercices financiers, si bien qu’ils sont susceptibles de se voir appliquer en 
2012 la mesure de suspension prévue à l’article 34 des Statuts, conformément au paragraphe 1 
b) de la résolution 217 (VII) de l’Assemblée générale :  

 
 MEMBRES EFFECTIFS 
 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE  
TCHAD 

 
 MEMBRES AFFILIÉS 
 

ACCOR 
AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY 
ASOCIACION MUNDIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL TURISTICA (AMFORT) 
CAMARA DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE TURISMO 
CHAM PALACES AND HOTELS 
CHAMBER OF COMMERCE OF INDUSTRY OF THE DODECANESE 
CONFEDERACIÓN NACIONAL TURISTICA A.C. 
DNIPRO HOTEL 
ECOTOURISM KENYA 
ENCIRCA INC. 
FEDERATION OF TOURISM ASSOCIATIONS OF NIGERIA (FTAN) 
FUNDACION EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE – EUROCHILE 
GREEN GLOBE 
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) 
JIBEK JOLY HOLDING COMPANY 
MIDDLE EAST AIRLINES – AIRLIBAN 
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MONDIAL ENERGY INC. 
NEVADA TOURISM COMISSION 
TABASHEER TRAVEL & TOURISM AGENCY 
THE SCHOLARSHIP 
TRAVEL MEDIA APPLICATIONS 
UNIVERSITY OF TEHRAN 
WORLD ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF TANGIBLE AND INTANGIBLE CULTURAL 
HERITAGE IN THE TIMES OF ARMED CONFLICT – WATCH 
WEST AFRICA TOURISM UNION (WATU) 

 
 ....................................................................................................................................................................  
 
CE/DEC/4(XCI) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

d)  Élection des Commissaires aux comptes pour 2012-2013 
 

a)  Rapport du Comité du budget et des finances 
 

Point 2 d) de l’ordre du jour 
(documents A/19/10 e) et CE/91/2 a)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Exprimant sa gratitude aux Commissaires aux comptes élus pour la présente période biennale, 
l’Espagne (Mme Mercedes Lebrancón Cortés) et l’Inde (M. Vimalendra Patwardhan), pour la 
compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions, 
 
1. Les remercie de leur contribution, et  
 
Ayant à l’esprit les articles 12 g) et 26 des Statuts de l’Organisation qui prévoient que l’Assemblée 
générale élit deux Commissaires aux comptes sur recommandation du Conseil exécutif,  
 
2.  Décide de recommander à l’Assemblée générale de désigner l’Inde et l’Espagne Commissaires 

aux comptes pour la période 2012-2013, l’Inde étant spécialement chargée de vérifier les 
comptes relatifs aux activités menées par l’OMT en sa qualité d’agence d’exécution du PNUD 
avec des fonds provenant de ce dernier. 

 
 ....................................................................................................................................................................  
 
CE/DEC/5(XCI) 
 

Amendements au Règlement du personnel 
 

Point 3 de l’ordre du jour 
(document CE/91/3) 

 
 

 
Le Conseil exécutif, 
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Ayant été saisi du rapport du Secrétaire général relatif à l’harmonisation en cours du Statut et du 
Règlement du personnel de l’OMT avec ceux du régime commun des Nations Unies, 
 
Ayant été saisi des propositions visant à modifier la disposition 15.2 du Règlement du personnel 
concernant les « Fonctionnaires recrutés localement » et la disposition 17.1 « Congés spéciaux » en 
vue de mieux aligner les pratiques actuellement suivies à l’OMT sur celles du régime commun des 
Nations Unies, 
 
1. Approuve le texte amendé des dispositions 15.2 et 17.1 du Règlement du personnel,  

 
2. Prend acte que l’amendement à la disposition 17.1 prendrait effet le 1er janvier 2012, 

 
3. Prend acte également que l’amendement à la disposition 15.2 s’appliquerait au personnel 

recruté par l’Organisation à compter du 1er janvier 2012, et 
 

4. Charge le Secrétaire général d’établir, en s’inspirant des principes de traitement juste et 
équitable adoptés dans le régime commun, des critères d’admissibilité et des procédures 
permettant d'étendre l’application, à compter du 1er janvier 2012, de la disposition 15.2 du 
Règlement du personnel telle qu’amendée aux membres du personnel travaillant déjà au sein 
de l’Organisation. 

 
 ....................................................................................................................................................................  
 
CE/DEC/6(XCI) 
 
Rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 

 
Point 4 de l’ordre du jour 

(document CE/91/4) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre 
affilié, qui s’est réuni le 9 octobre 2011 avec la participation de représentants de l’Afrique du Sud, du 
Brésil, de l’Égypte et de la France, ainsi que celle du Directeur exécutif, du Directeur des Membres 
affiliés et du Conseiller juridique, 
 
1. Fait siennes les recommandations formulées par le Comité à l’issue de sa réunion,  
 
2. Décide d’admettre à titre provisoire à la qualité de Membre affilié les organisations suivantes, 

qui ont présenté tous les documents requis à l’appui de leur demande d’adhésion, sous réserve 
de la ratification par l’Assemblée générale à sa dix-neuvième session :  

 
1. AECTE (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA TURÍSTICA DE ESPAÑA) (SPAIN 

/ ESPAGNE / ESPAÑA)    
2. ASSOCIATION OF CROATIAN TRAVEL AGENCIES 
3. CASTELLDEFELS (SPAIN / ESPAGNE / ESPAÑA)   
4. CQ UNIVERSITY (AUSTRALIA / AUSTRALIE)   
5. EUROPA MUNDO VACACIONES S.L (SPAIN / ESPAGNE / ESPAÑA)   
6. EVERIS TOURISM (SPAIN / ESPAGNE / ESPAÑA)   
7. EXPOGAYS (S.B.R. PRODUCCIONES, S.L.U.) (SPAIN / ESPAGNE / ESPAÑA) 
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8. FUNDACIÓN CIDTUR (SPAIN / ESPAGNE / ESPAÑA)  
9. ISCET (PORTUGAL)   
10. JSC CONCERN “ACHEMA GROUP” (LITHUANIA / LITUANIE / LITUANIA)  
11. PATRONATO DE TURISMO DE FUERTE VENTURA (SPAIN / ESPAGNE / ESPAÑA)     
12. SABOREA ESPAÑA (SPAIN / ESPAGNE / ESPAÑA)   
13. TUROFED – TURISTIK OTELCILER, ISLETMECILER, YATIRIMCILAR, FEDERASYONU 

(TURKEY / TURQUIE / TURQUIA)   
 

3. Décide d’admettre à titre provisoire les candidatures de : 
  
14. FINANCIERA RURAL (MEXICO / MEXIQUE / MEXICO) 
15. CHINA TRAVEL INVESTMENT CORPORATION LIMITED (CHINA / CHINE / CHINA) 

 
à condition qu’ils produisent, dans un délai de deux mois, la lettre officielle d’appui 
gouvernemental ainsi qu’une déclaration de reconnaissance des Statuts de l’OMT ; ainsi que la 
candidature de : 
 

16. FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO (ITALY / ITALIE / ITALIA) 
 
à condition qu’elle produise, dans un délai de deux mois, la lettre officielle d’appui 
gouvernemental, et 

 
4. Prend note des deux lettres adressées à l’Organisation par les entités AUTOMOBILE AND 

TOURING CLUB OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (TACI) et HORIZON CO IRANIAN 
TOURISM indiquant leur souhait de devenir Membres affiliés. Ces entités sont invitées à 
compléter leurs dossiers de candidature en y incluant la documentation essentielle afin de les 
présenter au Conseil exécutif à sa 93e session. 

 
 ....................................................................................................................................................................  

 
CE/DEC/7(XCI) 
 

 Projet mis à jour de Règlement intérieur des Membres affiliés 
 

Point 5 de l’ordre du jour 
(document A/19/11 annexe 2) 

 
 

Le Conseil exécutif,  
 
Ayant entendu le rapport du Président des Membres affiliés de l’OMT,  
 
1. Se félicite des initiatives visant à assurer une plus grande intégration des Membres affiliés avec 

les programmes régionaux et opérationnels de l’Organisation,  
 
2. Encourage le Secrétaire général dans ses efforts pour apporter de la valeur ajoutée aux 

Membres affiliés et pour accroître le nombre comme l’implication de ces derniers dans les 
activités de l’Organisation, et 

 
Rappelant sa décision CE/DEC/15(XC),  
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3. Décide de recommander à l’Assemblée générale d’envisager l’adoption de la version mise à 
jour du Règlement intérieur des Membres affiliés. 

 
 ....................................................................................................................................................................  

 
CE/DEC/8(XCI) 
 

Désignation des pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme en 2012 et 2013 
 

Point 6 de l'ordre du jour 
(document A/19/15) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport soumis par le Secrétaire général sur la célébration de la Journée 
mondiale du tourisme en 2010 et 2011 et sur les candidatures reçues pour accueillir cette Journée en 
2012 et 2013, 
 
Ayant examiné les thèmes proposés par le Secrétaire général et vu ceux adoptés pour les années 
internationales proclamées sous l’égide des Nations Unies, 
 
1. Exprime sa gratitude aux Gouvernements de la Chine et de l’Égypte d’avoir organisé la 

célébration de la Journée mondiale du tourisme respectivement en 2010 et 2011 en tant que 
pays hôtes de ces manifestations, 

 
2. Décide de retenir les thèmes ci-après pour les deux prochaines éditions de la Journée mondiale 

du tourisme : 
 

- 2012 : Le tourisme et l’énergie durable – Propulser le développement durable  
- 2013 : Le tourisme et l’eau – Protéger notre avenir commun 

 
Rappelant la résolution 470(XV) de l’Assemblée générale par laquelle elle a souscrit au principe du 
roulement géographique pour les célébrations des Journées mondiales du tourisme, 
 
3. Décide de recommander à l’Assemblée générale d’accepter les candidatures de l’Espagne et 

des Maldives pour accueillir la Journée mondiale du tourisme en 2012 et 2013 respectivement. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

  
CE/DEC/9(XCI) 
 

Rapport à l’Assemblée générale sur les activités du Conseil exécutif 
 

Point 7 de l’ordre du jour 
(document A/19/6) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris note du rapport présenté pour information par la présidence du Conseil exécutif,  
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1. Remercie la présidence du Conseil exécutif pour les impulsions données aux travaux du 
Conseil sous sa direction, et 

  
2. Transmet le rapport à l’Assemblée générale pour approbation. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/10(XCI) 
 

Lieu et date de la quatre-vingt-douzième session du Conseil exécutif 
 

Point 8 de l’ordre du jour 
 
 

Le Conseil exécutif 
 
Décide de tenir sa quatre-vingt-douzième session à Gyeongju (République de Corée) le 14 octobre 
2011 dans le contexte de la dix-neuvième session de l’Assemblée générale. 
 
 


