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CE/DEC/1(XCIII) 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 

Point 1 de l’ordre du jour 
(document CE/93/1 prov. rev.1) 

 
 
Le Conseil exécutif 
 
Adopte l’ordre du jour révisé de sa quatre-vingt-treizième session tel que proposé. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/2(XCIII) 
 

Communication du Président 
 

Point 2 de l’ordre du jour 
(document CE/93/2) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu la communication du Président de la 93e session du Conseil exécutif, M. Danson 
M. Mwazo, Ministre du tourisme du Kenya, 
 
1. Le remercie de sa communication au Conseil exécutif ; 
 
2. Convient avec lui que l’acceptation de la Lettre ouverte par les dirigeants mondiaux constitue une 

avancée significative vers la reconnaissance du rôle important que joue le tourisme dans tous les 
secteurs des économies du monde ; 

 
3. Prend note de sa recommandation visant à ce que l’OMT contribue à la facilitation des voyages 

en aidant les États Membres à concevoir et à appliquer un système de visas électroniques ; 
 

4. Prend note en outre du défi lancé à l’OMT pour que celle-ci conduise et oriente les efforts en vue 
d’assurer le succès comme la durabilité du secteur touristique ;  

 
5. Partage son souci de trouver des modes de financement permettant à l’OMT d’honorer les 

obligations qui lui incombent en tant qu’Organisation ; et  
 

6. Exprime sa gratitude et sa reconnaissance au Président et aux Vice-présidents du Conseil pour 
leur conduite dynamique des travaux et pour leurs contributions personnelles ayant permis de 
mener à bon port les délibérations concernant les différents points à l’ordre du jour. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/3(XCIII) 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

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

Point 3 a) de l’ordre du jour 
(document CE/93/3 a))  

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général et en ayant discuté,  
 
1. Remercie le Secrétaire général pour son exposé qui donne aux membres du Conseil une vue 

d’ensemble à l’échelle mondiale de l’évolution récente et des perspectives d’avenir du secteur 
touristique et partage l’analyse du Secrétaire général sur la situation actuelle et les perspectives 
à court terme du secteur touristique, plus précisément en ce qui concerne les défis actuels ;  

 
2. Accueille avec satisfaction l’aperçu général fourni par le Secrétaire général concernant 

l’exécution des programmes de travail 2010-2011 et 2012-2013 ; 
 

3. Accueille favorablement les informations fournies par le Secrétaire général sur les initiatives et 
les projets spéciaux entrepris dans le cadre du programme de travail et prie le Secrétaire général 
d’aller de l’avant et de continuer en conséquence de rendre compte de ces initiatives lors des 
prochaines sessions du Conseil exécutif ;  

 
4. Accueille avec satisfaction les informations fournies sur les questions administratives et 

financières, note avec satisfaction le plan proposé de mise en œuvre du Livre blanc et charge le 
Secrétaire général de rendre compte des mesures prises concernant ledit plan de mise en œuvre 
aux sessions suivantes du Conseil exécutif ; et  

 
5. Se félicite de la proposition du Secrétaire général de recevoir au siège de l’OMT des 

fonctionnaires détachés d’administrations du tourisme des États Membres, renforçant ainsi les 
liens entre les Membres et le Secrétariat. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/4(XCIII) 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

b) Nouveaux Membres 
 

Point 3 b) de l’ordre du jour 
(document CE/93/3 b))  

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Secrétaire général sur cette question, 
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1. Accueille avec satisfaction la réintégration du Myanmar dans l’OMT avec prise d’effet le 1er juin 
2012 ; 

 
2. Note avec intérêt que la candidature des Émirats arabes unis pourrait être officialisée 

prochainement ; 
 

3. Prend note des contacts que le Secrétariat a maintenus avec des pays ayant manifesté un intérêt 
à entrer dans l’Organisation ; et 

 
4. Charge le Secrétaire général de poursuivre activement ces démarches et de rendre compte des 

suites données à sa prochaine session. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/5(XCIII) 
 

Programme général de travail 
 

Point 4 de l’ordre du jour 
(documents CE/93/4 a), CE/93/4 a) Annexe, CE/93/4 b), CE/93/4 b) Add.1 et CE/93/4 c)) 

 
 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports suivants ainsi que leurs annexes : 

a) Rapport concis sur le programme général de travail pour 2010-2011 

b) Exécution du programme général de travail pour 2012-2013 

c) Rapport conjoint du Comité du programme et du Comité du budget et des finances – Partie I 
(Programme), 

1. Remercie les membres du Comité du programme et du Comité du budget et des finances pour 
leurs efforts constants visant à rendre l’OMT plus efficace ; 

2. Se félicite de la présentation intégrée et synthétique des principales réalisations de l’Organisation 
au cours de la période biennale 2010-2011, qui est alignée sur les deux rapports annuels de 
l’OMT correspondants ; 

3. Appuie l’orientation donnée par le Secrétariat en faveur d’une rationalisation plus poussée de la 
production des publications et de leur plus large mise à disposition auprès des Membres de 
l’OMT, des parties prenantes du tourisme et du grand public ; 

4. Encourage le Secrétaire général à poursuivre la collaboration avec le Centre du patrimoine 
mondial de l’UNESCO dans le cadre de la mise en œuvre du Programme sur le patrimoine 
mondial et le tourisme ; 

5. Partage les préoccupations exprimées par les membres du Comité du programme et du Comité 
du budget et des finances quand ils font observer que les comités techniques devraient fournir un 
travail plus efficace et plus utile à l’établissement du programme de travail et de budget de 
l’Organisation et charge le Secrétaire général de préparer des directives établissant des cibles et 
des objectifs clairs, un échéancier des résultats à fournir et les modes de fonctionnement desdits 
comités, pour examen par le Comité du programme et du budget à sa première réunion ; 



CE/93/DEC 

 

 
5 

6. Appuie la proposition des membres du Comité du programme et du Comité du budget et des 
finances d’inclure deux représentants des Membres affiliés dans le nouveau Comité du 
programme et du budget ; 

7. Partage le point de vue du Secrétaire général concernant l’adoption d’une approche régionale 
pour la mise en œuvre des missions et des projets de coopération technique en vue d’une 
meilleure utilisation des ressources humaines et financières et l’établissement des principes 
régissant la coopération régionale, surtout dans les régions touchées par des crises ; 

8. Approuve la proposition du Secrétaire général d’encourager les Membres de l’Organisation à 
conclure des accords pour la traduction des publications de l’OMT dans les langues nationales ; 

Ayant pris dûment acte des observations formulées pendant la réunion conjointe du Comité du 
programme et du Comité du budget et des finances, notamment des différents thèmes et domaines de 
travail proposés en vue de la préparation du programme de travail et de budget 2014-2015, 

9. Demande au Secrétaire général de préparer et de lancer, au début du deuxième semestre 2012, 
une enquête sur les priorités pour la période biennale 2014-2015 en coordination avec les 
présidents actuels du Comité du programme et du Comité du budget et des finances, en tenant 
compte du cadre à moyen terme constitué par le Livre blanc, et de faire rapport sur les premiers 
résultats obtenus à la 94e session du Conseil exécutif ; 

Ayant lu l’annexe 1 au rapport CE/93/4 b) sur le programme de la Route de la soie, 

10. Appuie le lancement du Plan d’action de l’OMT pour la Route de la soie 2012-2013 et se félicite 
de l’engagement accru des États Membres dans ce cadre de collaboration pour une croissance 
durable et compétitive ; 

Ayant pris connaissance de l’annexe 2 sur les activités en vue de l’adoption d’une convention 
internationale sur la protection des touristes/consommateurs,  

11. Remercie les membres du Groupe de travail de l’OMT sur la protection des 
touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages ainsi que le Secrétaire général pour 
leur travail précieux en vue de l’élaboration d’une convention internationale ; 

12. Prend note de l’assurance fournie par le Secrétaire général que la Convention sera cohérente 
avec les directives européennes existantes ;  

13. Prie le Secrétaire général de tenir les membres du Conseil exécutif régulièrement informés de 
l’avancement des travaux du Groupe de travail ; 

14. Demande au Secrétaire général et au Groupe de travail : 

a) de présenter à la 94e session du Conseil exécutif un exposé des résultats préliminaires 
obtenus par le Groupe de travail, et 

b) de présenter à la 95e session du Conseil exécutif en 2013 le premier projet de texte de 
Convention internationale ;  

Ayant pris note de l’annexe 3 sur les Solutions énergétiques pour l’hôtellerie, 

15. Encourage une promotion plus importante de cette initiative qui constitue l’un des principaux 
piliers du passage du secteur touristique à l’économie verte ; et 
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Ayant lu l’annexe 4 sur les activités du programme Éthique et dimensions sociales du tourisme, en 
particulier dans le domaine du tourisme accessible, 

16. Invite le Secrétaire général à présenter une proposition de texte révisé de la résolution de 2005 
intitulée « Pour un tourisme accessible à tous » au Conseil exécutif, pour information, à sa 
94e session et à poursuivre les travaux dans ce domaine.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/6(XCIII) 
 

Questions administratives et statutaires 
 
a) Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion pour l’exercice financier 2011 

 
e) Rapport conjoint du Comité du programme et du Comité du budget et des finances – Partie II 

 

Points 5 a) et e) de l’ordre du jour 
(documents CE/93/5 a) et CE/93/5 e)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion de l’Organisation 
relatifs à l’exercice financier 2011,  
 
Ayant pris connaissance des explications du Secrétariat et du rapport conjoint du Comité du programme 
et du Comité du budget et des finances,  
 
1. Note que le niveau des dépenses budgétaires pour l’exercice financier 2011 a été maintenu dans 

les limites des crédits approuvés ;  
 
2. Observe que le niveau de recouvrement des recettes budgétaires en 2011 a permis d’exécuter le 

budget approuvé à hauteur de 96 pour cent et de diminuer le montant des allocations prévues 
pour la réserve des recettes diverses et le compte des publications, de sorte que le solde des 
recettes et des dépenses a été de zéro conformément à la recommandation formulée par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 567(XVIII) ;  

 
3. Approuve les transferts de crédits indiqués dans le document, qui ont été effectués avec 

l’autorisation préalable du Président du Comité du budget et des finances (Argentine) et du 
Président du Conseil exécutif (Kenya), conformément à l’article 5.3 du Règlement financier et à la 
disposition 3.07 des Dispositions financières détaillées ; 

 
4. Recommande au Secrétaire général de poursuivre en 2012 les démarches entreprises auprès 

des Membres qui doivent des contributions à l’Organisation afin d’en obtenir le règlement ;  
 
5. Fait sien l’appel lancé par les Commissaires aux comptes à tous les Membres afin qu’ils versent 

leurs contributions au budget dans les délais fixés à l’article 7.2 du Règlement financier ;  
 
6. Recommande à l’Assemblée générale d’approuver les comptes de gestion de l’exercice 

financier 2011 présentés par les Commissaires aux comptes ; et 
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7. Remercie le Président du Comité du budget et des finances (Argentine) et les Commissaires aux 
comptes (Espagne et Inde) pour l’important travail réalisé. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/7(XCIII) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

b) Situation financière et plan de dépenses pour 2012 
 

e) Rapport conjoint du Comité du programme et du Comité du budget et des finances 
Partie II (Budget et finances) 

 
Points 5 b) et e) de l’ordre du jour 

(documents CE/93/5 b), CE/93/5 b) Add.1, CE/93/5 b) Add.2 et CE/93/5 e)) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Étant saisi du rapport du Secrétaire général sur la situation financière de l’Organisation, 
 
Ayant entendu les déclarations du Secrétariat et étant saisi du rapport conjoint du Comité du 
programme et du Comite du budget et des finances, 
 
1. Prend acte du rapport sur le plan de dépenses pour l’exécution du programme de travail en 2012 

en fonction du niveau attendu des recettes ainsi que des mesures prises par le Secrétaire 
général concernant les questions financières et de personnel pour garantir une gestion efficace 
du Secrétariat ; 

 
2. Prend acte que les prévisions de dépenses pour l’exercice financier en cours ont été établies à 

98 pour cent des montants approuvés de façon à maintenir l’équilibre budgétaire nécessaire, 
conformément à la recommandation formulée par l’Assemblée générale dans sa résolution 
A/RES/603(XIX) et aux dispositions financières de l’Organisation ; 

 
3. Prend note de la ventilation des crédits et des allocations budgétaires pour 2012 présentée à 

l’annexe II du document ; 
 
4. Prend note du niveau de recouvrement, d’une part, des contributions des Membres pour 

l’exercice financier 2012, dont le montant s’élève à 7 655 963,29 euros au 31 mai 2012, ce qui 
représente 64 pour cent des contributions mises en recouvrement et, d’autre part, des arriérés de 
contributions, dont le montant s’élève à 824 223,10 euros ; 

 
5. Prend acte que les Antilles néerlandaises, Membre associé, quittent l’Organisation en raison de 

leur dissolution le 10 octobre 2010 et approuve que l’on passe par profits et pertes les 
contributions en souffrance correspondant aux exercices financiers 2011 et 2012 ; 

 
6. Demande instamment aux Membres ne s’étant pas encore acquittés de leurs obligations 

financières de prendre les mesures nécessaires pour régler leur contribution de 2012 et éviter 
ainsi des retards qui pourraient entraver l’exécution du programme ; 
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7. Prend note, conformément aux dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel 
et aux recommandations de la Commission de la fonction publique internationale, de l’adoption, à 
compter du 1er janvier 2012, du nouveau barème des traitements pour le personnel de la 
catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur ainsi que du nouveau 
barème des traitements pour la catégorie de personnel des services généraux, entré en vigueur 
le 1er avril 2012 ; 

 
8. Exprime sa satisfaction concernant la situation budgétaire et financière saine de l’Organisation et 

les critères de gestion financière suivis par le Secrétariat, tout en relevant que l’accroissement de 
la pression budgétaire dû à la politique de croissance nominale zéro, déjà appliquée pendant 
quatre ans et maintenue en 2012-2013, limite la capacité de l’Organisation de mener à bien son 
programme de travail, en particulier en obligeant à laisser vacants un nombre anormalement 
élevé de postes et en excluant des dépenses autres que des dépenses de personnel ; 
 

9. Prend note du rapport d’étape sur la mise en œuvre des normes IPSAS et de l’hommage spécial 
rendu par les Commissaires aux comptes au travail accompli en 2011 pour mettre en œuvre les 
IPSAS, ainsi que de la première version provisoire des Règles de gestion financière modifiées en 
vue de leur mise en conformité suivant la proposition du Secrétaire général, accepte que 
l’IPSAS 6 « États financiers consolidés et individuels » ne soit pas considérée comme 
s’appliquant à l’activité de l’OMT tant que le processus de réforme des entités externes de l’OMT 
n’aura pas été conclu conformément au paragr. 13 de la résolution A/RES/602(XIX), approuve 
les amendements proposés concernant la réserve de renouvellement et la réserve spéciale pour 
imprévus aux termes des Règles de gestion financière 6.21-6.28 et encourage le Secrétaire 
général à continuer d’avancer dans le plan proposé pour son application ; et 

 
10. Prend acte des informations fournies par le Secrétaire général concernant la situation des 

ressources humaines de l’OMT, se félicite de la transparence démontrée par la Direction de 
l’Organisation et encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre 
la réforme. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/8(XCIII) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

c) Situation des ressources humaines 
 

e) Rapport conjoint du Comité du programme et du Comité du budget et des finances     
Partie II (Budget et finances) 

 
Points 5 c) et e) de l’ordre du jour 

(documents CE/93/5 c) et CE/93/5 e)) 
 
 

Ayant lu le rapport du Secrétaire général sur la structure et la situation des ressources humaines de 
l’Organisation au 1er avril 2012, 
 
Ayant pris connaissance des explications du Secrétariat et du rapport conjoint du Comité du programme 
et du Comité du budget et des finances,  
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1. Prend note de la structure actuelle de l’Organisation et des faits nouveaux survenus dans le 
domaine des ressources humaines depuis le dernier rapport du Secrétaire général au Conseil 
exécutif et à l’Assemblée générale ; 

 
2. Note avec satisfaction que le Secrétaire général, comme le Conseil exécutif l’en avait chargé à sa 

91e session, a pris des mesures afin d’appliquer aux fonctionnaires travaillant déjà pour 
l’Organisation au 1er janvier 2012 la disposition 15.2 amendée entrée en vigueur à cette date, en 
établissant les critères d’admissibilité et la procédure à suivre ;  

 
3. Note également avec satisfaction que le plan d’évolution professionnelle pour les fonctionnaires 

est maintenant en place ; 
 
4. Sait gré au Secrétaire général des efforts faits pour reconnaître la valeur des ressources 

humaines de l’Organisation en assurant le bien-être et la motivation des fonctionnaires ; et 
 

5. Remercie le Secrétaire général de tenir le Conseil exécutif régulièrement informé de la situation 
des ressources humaines de l’Organisation. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/9(XCIII) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

 d) Application de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement 
annexées aux Statuts  

 
e) Rapport conjoint du Comité du programme et du Comité du budget et des finances – Partie II 

 
Points 5 d) et e) de l’ordre du jour  

(documents CE/93/5 d), CE/93/5 d) Add.1 et CE/93/5 e)) 
 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Constatant que les dispositions de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de 
financement annexées aux Statuts s’appliquent à 21 Membres effectifs, à un Membre associé et à 
68 Membres affiliés,  
 
Ayant été informé de l’exemption temporaire de l’application des dispositions du paragraphe 13 des 
Règles de financement annexées aux Statuts accordée à des Membres par l’Assemblée générale à sa 
dix-neuvième session,  
 
1. Remercie les Membres qui ont fait les efforts nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations 

financières malgré leurs difficultés internes ;  
 
2. Note que la Mongolie et le Pérou ont réglé leurs arriérés de contributions et ne sont plus visés 

par les dispositions de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement de 
même que la Libye qui a réglé en partie ses arriérés, et accueille avec satisfaction les efforts 
considérables consentis par ces pays ;  
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3. Note avec satisfaction que la Bolivie et le Cambodge ont respecté le plan de paiement convenu 
jusqu’en 2012 et que le Nicaragua et le Yémen l’ont respecté en partie ;  

 
4. Observe que l’Uruguay a respecté les plans de paiement convenus jusqu’en 2011 et qu’El 

Salvador a respecté en partie son plan de paiement convenu jusqu’en 2011 ;  
 
5. Demande au Secrétaire général de rappeler aux Membres n’ayant pas encore honoré les plans 

de paiement convenus ou ne l’ayant fait que partiellement que l’exemption temporaire de 
l’application des dispositions susmentionnées est subordonnée au respect intégral de ces plans ;  

 
6. Demande également au Secrétaire général de l’informer, à sa prochaine session, du respect par 

les Membres des accords ayant été conclus afin de décider s’il y a lieu de maintenir l’exemption 
temporaire de l’application des dispositions du paragraphe 13 qui leur a été accordée par 
l’Assemblée générale ou de leur appliquer de nouveau ces dispositions s’ils n’ont pas rempli 
leurs engagements ; et 

 
Rappelant les résolutions 523(XVII), 557(XVIII) et 588(XIX) de l’Assemblée générale ainsi que la 
décision 7(LXXXIX) du Conseil exécutif, 
 
7. Note que l’Iraq bénéficie d’une prolongation de l’exemption temporaire de l’application des 

dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts et de l’article 34 
des Statuts jusqu’à la vingtième session de l’Assemblée générale en attendant l’entrée en 
vigueur de son plan de paiement le 1er janvier 2014. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/10(XCIII) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

f) Autorisations accordées d’utilisation du logo de l’OMT 
 

Point 5 f) de l’ordre du jour 
(document CE/93/5 f)) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris note du rapport du Secrétariat concernant les autorisations accordées d’utilisation des 
marques de l’OMT conformément aux directives approuvées par l’Assemblée générale à sa 19e session 
aux termes de sa résolution A/RES/601(XIX), 
 
1. Accueille favorablement les nouvelles procédures appliquées par le Secrétariat concernant les 

demandes d’autorisation en vue de l’utilisation des marques de l’OMT, leur examen et leur 
approbation ainsi que leur communication ultérieure au Conseil ; 

 
2. Prend note de la proposition du Secrétariat visant à explorer les politiques en matière de 

patronage suivies à l’ONU et dans d’autres institutions spécialisées, compte tenu de la fréquence 
des demandes en ce sens reçues par le Secrétariat, et à présenter un projet de directives au 
Conseil exécutif ; 
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3. Reconnaît les efforts déployés par le Secrétariat pour obtenir la protection du domaine générique 
de premier niveau de l’OMT auprès de l’ICANN dans le cadre du Réseau des conseillers 
juridiques des Nations Unies ; et 
 

4. Encourage le Secrétariat à poursuivre son action en coordination avec le système des Nations 
Unies et à rendre compte d’éventuels faits nouveaux au Conseil exécutif à sa 94e session. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/11(XCIII) 
 

Questions administratives et statutaires 
 

g) Image institutionnelle de l’OMT 
 

Point 5 g) de l’ordre du jour 
(document CE/93/5 g)) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris note du rapport du Secrétariat concernant la nouvelle image institutionnelle de l’OMT, 
 
1. Se félicite des efforts mis en œuvre pour renforcer la communication de l’Organisation, 

notamment par la rationalisation de ses messages ainsi que par l’harmonisation et la 
modernisation de son image institutionnelle ; et 
 

2. Prend note de la proposition du Secrétaire général de présenter à la 94e session du Conseil 
exécutif des exemples pratiques de la nouvelle image institutionnelle dans toutes les langues 
officielles. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/12(XCIII) 
 

Activités du système des Nations Unies 
 

Point 6 de l’ordre du jour 
(document CE/93/6) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du document CE/93/6, 
 
1. Note avec intérêt que l’OMT collabore sur une base régulière avec différents réseaux et 

mécanismes des Nations Unies et qu’elle participe à des réunions techniques du système, dans 
le but de faire reconnaître pleinement la contribution du tourisme au développement durable et à 
la réduction de la pauvreté et d’assurer une utilisation optimale des ressources des Nations Unies 
en évitant une répétition inutile des efforts ; 

 



CE/93/DEC 

 

 
12 

2. Reconnaît et loue vivement le travail du Secrétariat dans le cadre de l’action menée pour faire 
une place importante au tourisme, en particulier en assurant, par exemple, que le tourisme soit 
cité dans la déclaration du Conseil des chefs de secrétariat à la prochaine conférence Rio+20, 
dans le pacte des Nations Unies sur les océans et dans les différents cycles de négociation du 
projet de Document final de ladite conférence, qui est une déclaration appelée à faire date ; 

 
3. Rappelle l’initiative lancée par le Secrétaire général de l’OMT de constituer une alliance avec huit 

autres entités des Nations Unies pour former le Comité de pilotage sur le tourisme pour le 
développement (SCTD) et encourage en outre le Secrétariat à continuer de travailler pour 
parvenir à une unité d’action dans le tourisme ; 

 
4. Prend note avec un intérêt particulier de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies à 

sa 66e session de trois résolutions axées sur le tourisme ou citant le tourisme et l’OMT, ce qui 
témoigne une fois de plus de l’importance croissante du tourisme et de son rôle dans les priorités 
mondiales de développement ainsi que l’ont exprimé les États Membres ; 

 
5. Appuie les travaux engagés par le Secrétariat en prévision de la conférence Rio+20 et les 

activités connexes ayant pour finalité de mettre le tourisme au service des priorités mondiales de 
développement ; et 

 
6. Demande au Secrétaire général de lui rendre compte, à ses prochaines sessions, de la 

participation de l’Organisation aux mécanismes de coordination du système des Nations Unies.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/13(XCIII) 
 

Élection des membres du Comité du programme et du budget 
 

Point 7 de l’ordre du jour 
(document CE/93/7) 

 
 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution A/RES/602(XIX) relative à la fusion du Comité du programme et du Comité du 
budget et des finances en un seul comité, le Comité du programme et du budget, 

Ayant pris note des membres dudit comité ayant déjà été élus lors des réunions des Commissions 
régionales pour l’Asie de l’Est et le Pacifique (Malaisie), l’Europe (Croatie) et l’Asie du Sud (Maldives), 

Ayant examiné les différentes candidatures en vue de siéger au Comité du programme et du budget, 

1. Nomme par consensus les pays suivants membres du Comité du programme et du budget 
jusqu’à la 21e session de l’Assemblée générale devant se tenir en 2015 : 

 Afrique : Kenya 

 Amériques : Argentine 
 Asie de l’Est et Pacifique : Indonésie 
 Europe : Italie 
 Moyen-Orient : Arabie saoudite 
 Asie du Sud : Inde 
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2. Félicite tous les membres nouvellement élus, et 

3. Prie le Secrétaire général : 

a) de conduire des élections lors des réunions des Commissions régionales pour l’Afrique, les 
Amériques et le Moyen-Orient afin de désigner les trois membres restants du Comité du 
programme et du budget ; et 
 

b) d’organiser la première réunion du Comité du programme et du budget avant la 
94e session du Conseil exécutif, le Comité du programme comme le Comité du budget et 
des finances allant être dissous à ce moment-là. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/14(XCIII) 
 

Projet de plan de mise en œuvre du Livre blanc 
 

Point 8 de l’ordre du jour 
(document CE/93/8) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le projet de plan de mise en œuvre du Livre blanc, 
 
1. Appuie les efforts du Secrétaire général pour mettre en pratique les recommandations énoncées 

dans le Livre blanc ; et 
 

2. L'invite à tenir le Conseil exécutif régulièrement informé des résultats obtenus dans chacun des 
domaines traités dans ce document stratégique. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/15(XCIII) 
 

Membres affiliés 
 

a) Rapport du Président 
 

Point 9 a) de l’ordre du jour  
(document CE/93/9 a)) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu le rapport du Président des Membres affiliés de l’OMT,  
 
1. Exprime sa satisfaction au sujet du processus électoral suivi aux fins de l’élection des membres 

du Conseil, qui s’est traduit par une large participation grâce à la gestion méthodique de tous les 
aspects du processus ;  
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2. Se félicite de la procédure suivie pour la constitution de cet organe le 23 mars, Conseil qui a en 
cette occasion élu comme Président M. Georgios Drakopoulos (Association d’entreprises 
touristiques grecques SETE), de la Grèce ;  
 

3. Note avec satisfaction que le plan de travail 2012, prévoyant une collaboration accrue entre les 
Membres affiliés ainsi qu’entre ces derniers et les différents programmes de l’OMT, une 
régionalisation plus poussée et une intégration plus efficace des Membres appartenant au 
secteur de l’enseignement à travers le Réseau de connaissances, a été présenté au Conseil pour 
observations et commentaires et que ceux-ci ont été pris en compte dans la version finale du 
plan de travail ;  
 

4. Prend note avec intérêt des quatre domaines d’action contenus dans le plan de travail, à savoir la 
recherche et les publications ; les séminaires, réunions et forums ; le marketing et la gestion des 
connaissances ; 

 
5. Encourage le programme des Membres affiliés dans ses efforts pour attirer au moins un Membre 

affilié de chacun des États Membres de l’OMT n’en ayant pas pour le moment, dans l’optique 
d’assurer une plus grande représentativité des Membres affiliés dans leur ensemble et une 
répartition plus équitable ;  

 
6. Se félicite de l’élan qui a été donné en faveur de la participation et de l’intégration des Membres 

affiliés ainsi que des activités réalisées ; et 
 

7. Remercie le Président pour son rapport aussi concis qu’utile.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/16(XCIII) 
 

Membres affiliés 
 

b) Rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 
 

Point 9 b) de l’ordre du jour  
(document CE/93/9(b)) 

 
 
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 13 juin 2012 sous la présidence de Madagascar, 
 
1. Approuve la recommandation du Comité ; 
 
2. Décide d’admettre à titre provisoire à la qualité de Membre affilié les candidats suivants, sous 
 réserve de la ratification par l’Assemblée générale à sa vingtième session : 
 

- ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS (PALESTINE/PALESTINA)  
 

- CHIC OUTLET SHOPPING – VALUE RETAIL PLC (UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI) 
/REINO UNIDO). 
 

- CONSULTORES ASOCIADOS EN TURISMO S.A. DE C.V. (MEXICO/MEXIQUE/MÉXICO) 
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- ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE (SWITZERLAND/SUISSE/SUIZA) 
 

- ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
(MEXICO/MEXIQUE/MÉXICO) 
 

- FEDERACION DE TURISMO DEL ESTADO BOLIVAR (VENEZUELA) 
 

- FEDERAL ESTABLISHMENT OF HIGHER EDUCATION “RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF 
TOURISM AND SERVICE” (RUSSIAN FEDERATION/FÉDÉRATION DE RUSSIE/ 
FEDERACION DE RUSIA) 
 

- FUNDACION BARCELONA MEDIA (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
 

- GDTUR (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
 

- GYEONGGI TOURISM ORG. (REPUBLIC OF KOREA/RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLICA 
DE COREA) 
 

- HELLENIC CHAMBER OF HOTELS (HCH) (GREECE/GRÈCE/GRECIA) 
 

- INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW AND BUSINESS (LITHUANIA/LITUANIE/LITUANIA) 
 

- MEDICAL TOURISM ASSOCIATION (UNITED STATES OF AMERICA/ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE/ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 
 

- MICROSOFT INNOVATION CENTER TOURISM TECHNOLOGIES – MICTT 
(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA)  
 

- POS. LDA – PROVIDER OFFSHORE SERVICES  (ANGOLA) 
 

- SECRETARIA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES (BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL) 
 

- RUSSIAN TRAVEL GUIDE CO LTD (RUSSIAN FEDERATION/FÉDÉRATION DE 
RUSSIE/FEDERACION DE RUSIA) 
 

- SANTUR – SANTA CATARINA TURISMO S/A (BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL) 
 

- SEG SWISS EDUCATION GROUP (SWITZERLAND/SUISSE/SUIZA) 
 

- ST.-PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF SERVICE AND ECONOMICS  (RUSSIAN 
FEDERATION/FÉDÉRATION DE RUSSIE/FEDERACION DE RUSIA) 
 

- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS (MEXICO/MEXIQUE/MÉXICO) 
 

- UNIVERSITY OF BUSINESS IN PRAGUE (CZECH REPUBLIC/ RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE/REPÚBLICA CHECA). 
 

- UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY LEISURE SPORT AND TOURISM 
(AUSTRALIA/AUSTRALIE) 

  
3. Décide d’admettre à titre provisoire à la qualité de Membre affilié les candidats suivants :  
 

- STUDENT MARKETING (SLOVAKIA/SLOVAQUIE/ESLOVAQUIA) 
 

- CITY OF VENICE (ITALY/ITALIE/ITALIA)  
 

à condition qu’ils produisent, dans un délai de deux mois, la lettre officielle de soutien 
gouvernemental ; et 

 
4. Décide d’admettre à titre provisoire à la qualité de Membre affilié le candidat suivant : 

 
- FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES (COLOMBIA/COLOMBIE) 
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à condition qu’il produise, dans un délai de deux mois, la lettre d’engagement envers le Code 
mondial d’éthique du tourisme établi par l’OMT et le formulaire de candidature dûment signé. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/17(XCIII) 
 

Préparatifs de la vingtième session de l’Assemblée générale 
 

Point 10 de l’ordre du jour 
(document CE/93/10) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Secrétaire général sur les préparatifs de la vingtième session de 
l’Assemblée générale,  
 
Ayant entendu la déclaration des délégations de la Zambie et du Zimbabwe concernant les progrès déjà 
accomplis, 
 
1. Exprime sa satisfaction au sujet de la signature, le 29 mai, à l’occasion de la visite du Secrétaire 

général dans la région des chutes Victoria, de l’accord trilatéral aux fins de la tenue de la session 
de l’Assemblée générale en question ; 

 
2. Prend dûment acte que les dates définitives de la vingtième session de l’Assemblée générale 

sont du 24 au 29 août 2013 ; et 
 

3. Félicite les deux pays de leur excellente coordination et de leur préparation efficace en vue 
d’assurer une session extrêmement fructueuse de l’Assemblée générale en Afrique. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/18(XCIII) 
 

Lieu et dates de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif 
 

Point 11 de l’ordre du jour 
(document CE/93/11) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Considérant sa décision 4(XCII) adoptée à sa quatre-vingt-douzième session à Gyeongju (République 
de Corée), 

 
1. Loue l’esprit de consensus dont ont fait preuve l’Égypte et la Serbie qui, compte tenu des 

célébrations de Mundo Maya en 2012, ont accepté de remettre à plus tard, au profit du Mexique, 
leur offre d’accueillir la 94e session ; 
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2. Décide d’organiser sa quatre-vingt-quatorzième session en octobre 2012 à Campeche (Mexique), 
à une date qui sera fixée par le Secrétaire général en consultation avec le gouvernement du pays 
hôte ; 

 
3. Prend note de l’intérêt exprimé par les Gouvernements de l’Égypte, de la France (95e session), 

de l’Iran (République islamique d’), de l’Ouzbékistan et de la Serbie d’accueillir une session du 
Conseil exécutif de l’OMT ; et 

 
4. Charge le Secrétaire général, en collaboration avec les membres du Conseil exécutif, d’établir 

des directives concernant les décisions relatives au choix du lieu des réunions du Conseil 
exécutif et de l’Assemblée générale en vue de leur présentation à la 94e session du Conseil 
exécutif. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/19(XCIII) 
 

Remerciements au pays hôte 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant tenu les délibérations de sa quatre-vingt-treizième session dans les conditions excellentes mises 
à sa disposition par le Royaume d’Espagne, 
 
1. Exprime sa plus sincère gratitude à la population et au gouvernement espagnols pour le soutien 

qu’ils ont apporté à l’OMT et à ses Membres en accueillant la présente session du Conseil à 
Madrid, capitale magnifique, et pour l’occasion donnée aux délégués d’admirer les curiosités 
touristiques de la ville mais aussi de participer à différentes activités sociales et visites techniques 
de destinations culturelles espagnoles, grâce à la générosité de la municipalité de Madrid, des 
autorités régionales de Castilla-León, de la municipalité d’Alcalá de Henares et des autorités de 
la région de Madrid ainsi que des Paradores de Turismo et du Real Madrid F.C. ; 

 
2. Adresse ses profonds remerciements à S.A.R. le Prince des Asturies, Felipe de Borbón y Grecia, 

et à S. Exc. M. José Manuel Soria López, Ministre espagnol de l’industrie, de l’énergie et du 
tourisme, pour lui avoir fait l’honneur de leur présence à la séance d’ouverture ; et 

 
3. Exprime sa sincère reconnaissance à S. Exc. Mme Isabel Borrego, Secrétaire d’État espagnole 

au tourisme, ainsi qu’à son équipe pour leur hospitalité et leur soutien constant aux fins de 
l’organisation de la réunion.  

 
 


