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Rapport du Secrétaire général 
 

a) Tendances actuelles du tourisme et priorités de l’OMT 
 

 
Introduction  

1. Le présent rapport résume les principales questions relatives aux évolutions récentes du secteur 
touristique ainsi qu’aux activités menées par l’Organisation depuis le dernier rapport remis à la quatre-
vingt-douzième session du Conseil exécutif. Ce rapport ayant été rédigé en avril 2012, des informations 
actualisées seront transmises oralement à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif sur les 
points jugés pertinents. 

2. Ce rapport traite brièvement des sujets suivants :  

I.  Le point sur le tourisme en 2011 et les perspectives de 2012 ; 

II. Intégration du tourisme au Plan d’action mondial ;  

III. Mise en œuvre des programmes de travail 2010-2011 et 2012-2013 ;  

IV. Questions administratives, financières et statutaires ;  

V. Plan proposé pour la mise en œuvre du Livre blanc.  

 
 Certains des sujets susmentionnés ont fait l’objet de rapports rédigés spécialement pour la 
quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif.   

 

I. Le point sur le tourisme en 2011 et les perspectives de 2012  

3. Tour d’horizon de l’année 2011 : les arrivées de touristes internationaux ont progressé de 
4,4 % en 2011 pour totaliser 980 millions, contre 939 millions en 2010. Dans une année caractérisée 
par une stagnation de la reprise de l’économie mondiale, de profondes mutations politiques au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, et des catastrophes naturelles de l’ampleur du séisme et du tsunami 
survenus au Japon, les résultats dans leur ensemble ont clairement dépassé toutes les attentes. 
Contrairement à la tendance des années précédentes, la croissance a été légèrement plus soutenue 
dans les économies avancées (+4,7 %) que dans les pays émergents (+4,1 %), du fait notamment des 
bons résultats de l’Europe, et des baisses relevées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
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4. Par région, l’Asie (+6,1%) et l’Europe (+5,8%) ont été les régions les plus performantes en 2011, 
avec à leur tête les sous-régions de l’Asie du Sud-Est (+10,4 %) et de l’Amérique du Sud (+10,1 %). Les 
Amériques (+4 %) ont enregistré une augmentation de six millions du nombre d’arrivées, pour un total 
de 156 millions, tandis qu’en Afrique (+0,2 %) la fréquentation internationale s’est maintenue à 
50 millions, le gain de deux millions affiché par les destinations subsahariennes (+6,2 %) ayant été 
compensé par les pertes de l’Afrique du Nord (-9,9 %). Au Moyen-Orient, le nombre d’arrivées a 
diminué de 8,4 %. 

5. Les données préliminaires sur les recettes et les dépenses du tourisme international, encore 
incomplètes à cette période de l’année, semblent confirmer que la progression des recettes a suivi de 
près celle des arrivées.  

6. Perspectives pour 2012 – les arrivées de touristes internationaux devraient se chiffrer à un 
milliard : l’OMT prévoit que le tourisme international continuera de croître en 2012, bien qu’à un rythme 
ralenti. Le nombre d’arrivées de touristes internationaux devrait augmenter de 3 ou 4 %, et atteindre la 
marque historique du milliard d’ici décembre 2012. On s’attend à ce que les économies émergentes 
reprennent les commandes grâce à un regain de croissance en Asie-Pacifique et en Afrique (de 4 à 
6 %), devant les Amériques et l’Europe (entre 2 et 4 %). Le Moyen-Orient devrait éponger en partie les 
pertes subies en 2011. Comme les recettes du tourisme international ont tendance à pâtir davantage 
dans les moments de contrainte économique, on prévoit que les recettes accuseront plus ou moins un 
retard sur les arrivées en 2012. 

7. Compte tenu du fait que le présent document a été rédigé en avril 2012, une mise à jour des 
données qui précèdent sera fournie oralement au Conseil exécutif au cours de sa quatre-vingt-treizième 
session.  

 
II. Intégration du tourisme au programme d’action mondial  

8. Destinée à inscrire le tourisme au nombre des priorités mondiales, la « Campagne des 
dirigeants mondiaux en faveur du tourisme » (« Livre d’or ») a fait des avancées notables en 2011 et 
2012. Cette campagne, opération conjointe de l’OMT et du Conseil mondial du voyage et du tourisme 
(WTTC), comprend la remise d’une lettre ouverte aux chefs d’État et de gouvernement du monde entier 
pour les appeler à reconnaître la valeur prise par le tourisme face aux enjeux mondiaux actuels. Vingt-
cinq dirigeants ont adhéré à la Campagne entre le 28 février 2011, date à laquelle le Président Felipe 
Calderón du Mexique s’est vu remettre le premier la lettre ouverte, et la fin mars 2012 : Mexique, 
Afrique du Sud, Kazakhstan, Hongrie, Burkina Faso, Indonésie, Kenya, Mozambique, Arménie, 
Roumanie, Chine, Croatie, Irlande, République de Corée, Malaisie, Colombie, France, Azerbaïdjan, 
Brunei, Gambie, Serbie, Philippines, Seychelles, Tunisie et Grèce.  

9. Également dans ce contexte, l’OMT continue d’apporter son soutien au T20, groupe qui réunit les 
ministres du Tourisme des vingt plus grandes économies du monde. La quatrième réunion des 
ministres du T20, la première à faire officiellement partie du calendrier du G20, se tiendra au Mexique 
(15-16 mai 2012) et portera principalement sur le tourisme en tant que solution pour la création 
d’emplois. On y examinera notamment en quoi l’assouplissement des formalités de visa peut 
contribuer à stimuler la demande et à créer des emplois.  

10. La facilitation des voyages, la fiscalité et la protection des consommateurs constituent les 
grandes questions qu’il a été convenu d’étudier en 2012 :  
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a) Facilitation des voyages : les destinations s’efforcent à travers le monde de stimuler la 
demande touristique face à une conjoncture économique difficile, raison pour laquelle 
l’OMT collabore avec plusieurs organismes de la profession et gouvernements pour 
assouplir les formalités de visa, domaine dans lequel, malgré les progrès importants 
accomplis à ce jour, il reste encore beaucoup à faire. Le Secrétariat s’emploie à 
sensibiliser tous les pays sur l’utilité des nouvelles technologies pour faciliter les formalités 
de demande et d’octroi de visa, ainsi que sur les délais de délivrance des visas, en leur 
conseillant d’analyser les effets possibles d’une facilitation des voyages sur leur économie 
touristique. 

b) Fiscalité : la tendance récente à créer de nouveaux impôts sur les voyages et le tourisme 
ou à augmenter les impôts existants représente un sérieux revers pour le secteur. Le 
Secrétariat a tiré la sonnette d’alarme auprès de plusieurs instances internationales et 
s’est joint à des organismes de la profession pour exprimer les préoccupations du secteur 
touristique à cet égard. 

c) Protection des consommateurs : voir le point 16 e). 

11. Le Secrétariat a également continué de travailler avec le système onusien et d’autres 
organisations internationales telles que des banques de développement régionales pour que le 
tourisme occupe une plus grande place dans les actions de développement. Les efforts se sont 
multipliés avant le sommet Rio+20, la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, au 
cours de laquelle l’OMT a proposé à l’ONU d’organiser avec le ministère du Tourisme du Brésil et le 
Comité directeur des Nations Unies sur le tourisme pour le développement (CDTD) une réunion 
parallèle officielle sur le tourisme et le développement durable. Par ailleurs, l’OMT va se joindre au 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUE) et à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) pour organiser une manifestation sur l’innovation verte dans le 
tourisme. Plus important, l’OMT fait pression pour que le rôle du tourisme soit reconnu dans les 
conclusions officielles du sommet Rio+20. À ce propos, et grâce à la contribution active de plusieurs 
États Membres (République de Corée, Algérie, UE, Honduras et G77), le tourisme figure dans le projet 
de document final du sommet Rio+20 (les Membres sont cordialement invités à apporter leur soutien), 
dans la déclaration du Conseil des chefs de secrétariat des Nations Unies pour le sommet Rio+20 et 
dans le Pacte sur les océans, grande initiative qui s’inscrit dans le cadre de Rio+20. 

12. Enfin, l’OMT a collaboré au premier chef à la rédaction du chapitre sur le tourisme du rapport 
sur l’économie verte publié en 2011 par le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUE). 

 
III. Mise en œuvre des programmes de travail 2010-2011 et 2012-2013 

13. De nombreuses actions ont été menées depuis la quatre-vingt-douzième session du Conseil 
exécutif et depuis le rapport produit par le Secrétariat pour la dix-neuvième session de l’Assemblée 
générale et portant sur la période courant jusqu’en juin 2011. 

14. On trouvera plus de détails dans les documents CE/93/4a) et CE/93/4b). Les activités qui suivent 
méritent une mention particulière :  

a) Manifestations : De grandes manifestations ont été organisées :   

- dialogue de haut niveau sur le tourisme et le lien entre les cultures dans le cadre de 
la Journée mondiale du tourisme 2011, Assouan, Égypte (septembre 2011) ; 
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- première Conférence internationale de l’OMT sur le tourisme et les médias, Zagreb, 
Croatie (septembre 2011) ; 

- premier Congrès international sur l’éthique et le tourisme, Madrid, Espagne 
(septembre 2011) ; 

- colloque international spécial sur la relance dans le secteur touristique japonais et 
dans les régions touchées par le séisme, à Sendai, Japon (octobre 2011) ;  

- deuxième conférence internationale sur la mesure et l’analyse économique du 
tourisme régional, Bilbao, Espagne (octobre 2011) ; 

- sommet ministériel de l’OMT et du WTM sur le développement du tourisme en 
période d’incertitude, dans le cadre du World Travel Market de Londres, Royaume-
Uni (novembre 2011) ;  

- sixième forum d’EXCELTUR sur le leadership dans le tourisme, Madrid, Espagne 
(janvier 2012) ; 

- table ronde sur le renforcement du rôle des femmes dans le secteur touristique 
comme moteur du développement, Madrid, Espagne (janvier 2012) ; 

- première réunion du Groupe mondial de réflexion des ONT sur le thème « La 
création de valeur par le biais de la collaboration », initiative conjointe de l’OMT et 
de la Commission européenne du tourisme (CET), dans le cadre de l’ITB de Berlin, 
Allemagne (mars 2012) ; 

- septième congrès mondial sur le tourisme de neige et de montagne, Andorre (avril 
2012) ; 

- deuxième conférence sur le tourisme et les médias, Marsa Alam, Égypte (avril 
2012) ; 

- sixième conférence internationale sur la gestion des destinations – « L’avenir du 
tourisme en Méditerranée » –, Djerba, Tunisie (avril 2012) ; 

- rencontre parallèle conjointe sur le tourisme dans le cadre de la treizième session 
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED XIII), Doha, Qatar (avril 2012). 

  
 L’OMT a donné plusieurs séminaires et ateliers techniques et régionaux, dont le détail est 
présenté dans le rapport correspondant. 

 
b) Publications : Parmi les documents produits au titre des nombreuses recherches 
effectuées par l’OMT pendant la période étudiée, il convient de mentionner les publications 
suivantes : 

- l’étude prospective à long terme de l’OMT Le tourisme à l’horizon 2030 présentée 
à la dix-neuvième session de l’Assemblée générale ;  

- le chapitre sur le tourisme du document Green Economy Report: Investing in 
Energy and Resource Efficiency, produit conjointement avec le PNUE ; 

- les Outils pour les communications en temps de crise dans le tourisme ; et 

- une série de rapports sur le tourisme émetteur (Le marché émetteur chinois du 
voyage en Afrique, Le marché émetteur espagnol du voyage en Afrique et au 
Moyen-Orient et Le marché émetteur moyen-oriental du voyage, avec une analyse 
de l’image de l’Europe en tant que destination) en coopération avec la CET.      
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 Par ailleurs, en 2011-2012, le Secrétariat a augmenté la fréquence de parution du Baromètre 
OMT du tourisme mondial pour passer à un total de deux numéros complets, deux éditions 
intermédiaires et un communiqué provisoire pour permettre aux Membres de mieux suivre les 
tendances du tourisme à court terme. 

 
c) Coopération technique et aide au développement : fin 2011, un total de 38 projets ST-
EP étaient en cours de réalisation dans 29 pays ; quatre nouveaux projets ont démarré en 2012 
(Bolivie, Burundi, Jordanie et Timor-Leste). D’autre part, plusieurs actions de coopération 
technique se poursuivent, dont huit projets au titre du Fonds pour la réalisation des OMD (F-
OMD) en Équateur, en Égypte, au Nicaragua, à Panama, au Pérou, en Serbie et en Turquie. Des 
projets relevant du F-OMD ont pris fin en 2011 au Honduras et au Sénégal. 
 
d) Éducation et renforcement des capacités : par le biais de la Fondation Thémis, organe 
directeur de l’OMT pour tout ce qui touche à l’éducation, plusieurs cours de formation ont été 
organisés dans les différentes régions sur d’importants sujets comme les statistiques et le 
compte satellite du tourisme (CST), le marketing et la promotion, le tourisme et le 
développement, la gestion des risques et des crises, et le développement durable. 

 
e) Éducation et renforcement des capacités : quatre initiatives et projets spéciaux ont été 
développés durant la période étudiée : 

 
- Solutions énergétiques pour l’hôtellerie : après trois années d’essais et de 

recherches, l’outil en ligne Hotel Energy Solutions (« Solutions énergétiques pour 
l’hôtellerie ») a été officiellement lancé en août 2011. Cet outil est destiné à aider les 
hôtels à évaluer et mieux gérer leur consommation d’énergie ainsi qu’à réduire leurs 
coûts ; d’abord conçu pour les États membres de l’Union européenne dans l’esprit 
de la politique énergétique de l’UE, il devrait être étendu à l’échelle mondiale (les 
discussions se poursuivent concernant son adaptation ou traduction dans d’autres 
langues et son implantation dans d’autres régions). Tous les établissements 
d’hébergement participant au projet ont gratuitement accès, à l’adresse 
http://www.hotelenergysolutions.net, à cet outil et à d’autres ressources en ligne, 
notamment une « école de l’énergie », un ensemble de documents de recherche 
permettant de bien comprendre la notion de rendement énergétique et la 
technologie des énergies renouvelables, et des supports promotionnels pour aider 
les hôtels à sensibiliser leurs clients aux économies d’énergie. 

- Réseau de connaissances : le Réseau de connaissances de l’OMT, volet 
important du programme des Membres affiliés, se compose actuellement de 122 
établissements, organismes et universités publics ou privés détenant un savoir en 
rapport avec le tourisme. L’OMT s’emploie à renforcer les moyens du Réseau de 
connaissances et à en faire une vaste structure de recherche pour favoriser 
l’innovation dans l’élaboration des politiques, la gouvernance et d’autres domaines 
du tourisme, en lien étroit avec ses États Membres et le monde du tourisme au sens 
large. Parmi les activités programmées pour 2012 figurent le lancement d’un site 
virtuel interactif au nom du Réseau et l’édition 2012 des Prix Ulysse de l’OMT 
(quatrième trimestre 2012). 

- Instrument juridique sur la protection des touristes/consommateurs : En 
réponse à la dix-neuvième session de l’Assemblée générale et sous son autorité, le 
Secrétariat a constitué un groupe de travail sur la protection des 
touristes/consommateurs et des organismes touristiques pour rédiger un projet de 

http://www.hotelenergysolutions.net/
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convention internationale sur ce sujet. Cette convention sera le premier texte ayant 
force de loi proposé par l’OMT, ce qui signifie que le secteur touristique présente un 
intérêt croissant et est de mieux en mieux reconnu. En 2011, le groupe de travail 
s’est réuni deux fois pour discuter du contenu de cet instrument juridique ainsi que 
pour en définir le champ et le niveau d’application. Selon ce qui a été décidé, la 
convention abordera des sujets comme la fourniture d’une aide aux consommateurs 
et leur rapatriement, notamment dans les cas de force majeure, la garantie d’une 
information exacte et actuelle aux touristes y compris en cas de faillite d’un 
voyagiste, et tout ce qui se rapporte à l’hébergement.  

- Projet DEVCO : La Commission européenne (Direction générale Développement et 
coopération – DG DEVCO/EuropeAid) a demandé à l’OMT de l’aider à produire un 
guide sur le développement durable en tant que moteur du développement, du 
commerce des services, de la création d’emplois et de réduction de la pauvreté. Ce 
travail se concrétisera par une étude sur le tourisme durable au service du 
développement, document qui permettra aux instances de l’UE et à d’autres 
organismes de développement d’inscrire des projets de développement du tourisme 
durable à leurs programmes d’activités. 

 
f) Soutien aux États Membres en temps de crise :  

- Au Japon, l’OMT a organisé à Sendai de concert avec les autorités nationales et 
locales un colloque international spécial sur la relance dans le secteur touristique 
japonais et dans les régions touchées par le séisme (octobre 2011), activé le 
Réseau d’intervention en cas d’urgence touristique (RIUT) et collaboré étroitement 
avec les organismes des Nations Unies compétents pour suivre la situation et faire 
un bon travail de communication sur l’absence de risque pour les voyages au Japon 
et aux alentours. 

- En Tunisie, l’OMT a apporté une aide technique pour l’élaboration d’un plan de 
relance du secteur touristique, y compris l’organisation d’un atelier ad hoc à Tunis 
(mai), et organisé en avril 2012 une conférence internationale sur l’avenir du 
tourisme en Méditerranée. 

- En Égypte, l’OMT a prêté main-forte au Ministère aux chapitres du développement 
des produits et de la communication, et tenu la deuxième conférence sur le tourisme 
dans les médias (avril 2012).  

  
 En complément de ces actions, le Secrétaire général s’est rendu en visite officielle dans trois 
pays pour les assurer d’un soutien politique au plus haut niveau en vue de leur reprise. 
 
 

IV. Questions administratives, financières et statutaires  

A. Personnel 

15. En 2010, le Secrétariat a entrepris une révision de sa structure pour s’orienter vers une 
distribution des postes par programme, plus appropriée aux besoins courants et nouveaux de 
l’Organisation. En 2011, dans le cadre de ce processus et avec l’aide d’un consultant extérieur 
spécialisé, les profils de poste ont été revus et redéfinis pour mieux répondre aux objectifs des 
différents programmes. Un plan de développement professionnel a ensuite été proposé au second 
semestre 2011. Ce plan, fondé sur des éléments tels que la mise à jour  des profils de poste, 
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l’évaluation positive des résultats, des critères d’admissibilité objectifs et une formation continue des 
travailleurs, ouvre de nouvelles perspectives aux membres du personnel en place grâce à des 
incitations et des possibilités d’évolution de carrière. C’est capital lorsque, comme au sein de 
l’Organisation, les effectifs sont très limités en nombre mais ont la charge d’un large éventail d’activités 
et de responsabilités. On attend en outre de ce plan qu’il contribue à attirer des candidats hautement 
qualifiés pour combler à l’avenir les postes qui pourront s’ouvrir dans le cadre du dispositif de continuité 
des opérations de l’Organisation. Le plan sera progressivement mis en application à l’occasion des 
bilans professionnels annuels. 

B. Locaux 

16. Ainsi qu’on a pu le lire dans les rapports des précédentes sessions du Conseil exécutif, le 
bâtiment du Siège ne répond plus aux besoins de l’OMT et de ses Membres. Pour cette raison, le 
Secrétariat a effectué une analyse détaillée du bâtiment qu’il faudrait à l’Organisation, et qui pourrait 
aussi abriter une Maison des Nations Unies à Madrid. La question est actuellement débattue avec le 
pays hôte et les Membres seront tenus informés de l’avancement des discussions. 

C. Sécurité 

17. L’Espagne reste au niveau de sécurité 1, le niveau minimum du système du Département de la 
sûreté et de la sécurité de l’ONU (UNDSS). Le Secrétariat est régulièrement en contact avec les 
institutions du pays hôte pour coordonner et rationaliser toute question pouvant se poser à l’OMT ou à 
d’autres institutions des Nations Unies en Espagne. 

18. Les missions et réunions de l’OMT à l’étranger sont assujetties à une autorisation impérative de 
l’UNDSS. Le Secrétariat est régulièrement en contact avec les autorités des pays hôtes, les bureaux de 
l’UNDSS à New York et les bureaux de ce Département dans les lieux où des événements de l’OMT 
sont organisés, l’Organisation ayant intégré les contrôles de sécurité à sa procédure courante 
d’organisation de manifestations. 

D. Questions juridiques et achats 

19. Au terme d’une analyse approfondie de la typologie des accords passés par l’OMT, une politique 
de conclusion d’accords comprenant la rédaction de modèles d’accords harmonisés est entrée en 
application. Elle aidera l’Organisation à conclure des partenariats et à organiser des activités conjointes 
avec ses Membres, tout en réduisant les éventuels risques associés.  

20. De vraies avancées ont été accomplies dans le domaine des achats et des marchés, avec la 
création de circuits commerciaux et l’instauration de méthodes d’achat harmonisées et conformes aux 
meilleures pratiques onusiennes. 

21. Par ailleurs, le Secrétariat est en train d’établir ce que seraient les attributions d’un service de 
l’éthique, et continue d’étudier la possibilité de remplir cette fonction en la confiant à une institution 
sœur des Nations Unies. 

E. Finances 

22. L’exécution du budget ordinaire en 2011 s’est soldée par un montant de près de 
12 300 000 euros, ainsi que le laissaient prévoir les rapports de situation financière présentés tout au 
long de l’année. Les recettes produites par les cotisations mises en recouvrement et les cotisations en 
retard ont atteint en cours d’année un volume comparable à ceux des années précédentes, témoignage 
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clair de l’engagement des Membres à l’égard de l’Organisation. L’exécution du budget a mis nettement 
l’accent sur la maîtrise des dépenses, les gains d’efficacité et le report des embauches afin de générer 
des économies qui puissent servir à financer un ambitieux programme de travail. Le vérificateur des 
comptes de 2011 a émis un avis favorable, comme on peut le voir dans le document correspondant. 

23. La situation financière de l’Organisation reste saine et les finances continuent d’être gérées avec 
prudence. Les recettes produites par les cotisations au 31 mars 2012 s’élèvent à 5,3 millions d’euros (et 
le total des recettes de toutes origines à 77,8 millions). Elles sont à rapprocher des engagements 
budgétaires de 11,1 millions d’euros, dont 2,9 millions ont déjà été déboursés. À la lumière de ces 
chiffres, le plan des dépenses et des dotations de l’année a été arrêté sur la base de recettes estimées 
à 12,1 millions d’euros en 2012. Ces chiffres sont conformes au budget approuvé et aux résultats des 
années précédentes. En dépit de ce plan de dépenses, il importe de noter une augmentation du rapport 
entre les engagements budgétaires et les dotations approuvées. Cette augmentation peut être attribuée 
en partie à une meilleure planification financière de la part des gestionnaires de programme, mais aussi 
au fait que le budget des programmes est de plus en plus serré parce que, depuis quelques années, le 
budget de l’Organisation connaît une croissance nominale nulle. Pour cette raison, il a fallu se livrer à 
des choix difficiles en ce qui concerne l’exécution des programmes et la gestion financière. Dans une 
telle situation, la marge de manœuvre – quand elle existe – est réduite pour répondre aux priorités qui 
peuvent se présenter en cours d’année. 

24. Le travail de développement et de mise en œuvre des Normes comptables internationales du 
secteur public (IPSAS) se poursuit à un rythme soutenu. La mise en œuvre devrait être un fait acquis au 
1er janvier 2014. 

 
V. Plan proposé pour la mise en œuvre du Livre blanc 

25. Aux termes de la résolution A/RES/602(XIX), l’Assemblée générale a entériné le Livre blanc et 
prié « le Secrétaire général de mettre en œuvre les mesures préconisées dans le Livre blanc et de 
rendre compte au Conseil exécutif des progrès réalisés lors des prochaines sessions du Conseil ». 

26. Le Secrétaire général accorde la toute première priorité à la mise en œuvre du Livre blanc, qui 
définit la ligne stratégique de l’Organisation pour les années à venir. 

27. Compte tenu du large éventail des mesures prévues dans le Livre blanc, ainsi que du moment et 
du niveau des décisions à prendre pour sa mise en œuvre, outre le fait que certaines mesures pourront 
avoir des incidences financières, le Secrétaire général présente à la quatre-vingt-treizième session du 
Conseil exécutif un projet de plan de mise en œuvre du Livre blanc 

28. Pour plus de détails sur le projet de plan de mise en œuvre du Livre blanc, voir le document 
CE/93/8. 


