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3.  DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL 
 
 
CE/DEC/1(LXXX) 
 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 

Point 1 de l’ordre du jour  
(documents CE/80/1 prov. et CE/80/1 prov.annot.) 

 
 
Le Conseil exécutif 
 

Décide d’adopter l’ordre du jour de sa quatre-vingtième session tel que 
proposé. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXXX) 
 
 

Communication du Président 
 

Point 2 de l'ordre du jour  
(document CE/80/2) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu la communication de son Président, S.E. M. Tijani Haddad, Ministre du 
tourisme de la Tunisie,  
 
1. L’en remercie ; 
 
2. Partage les vues de son Président sur l’importance du tourisme et son apport 

au processus de développement économique et social, dans le cadre des 
objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies ; 

 
3. Fait siennes ses appréciations quant aux nouveaux défis que connaît le 

secteur, tels que la gestion des crises et le rôle des moyens de 
communication ; 

 
4. Convient avec lui que le tourisme constitue un des facteurs clés en vue de 

l’établissement d’un dialogue entre les cultures ; 
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5. Prend note de la suggestion de son Président sur la création, sous l'égide de 

l'OMT, de dispositifs adéquats de coopération qui permettraient aux États 
pouvant en avoir besoin de bénéficier de l'expertise d'autres États en matière 
de développement touristique ; 

 
6. Remercie chaleureusement la Tunisie pour l’appui que ce pays apporte à 

l’Organisation, qu’il s’apprête à manifester à nouveau en accueillant un 
important Forum, et 

 
7. Exprime également sa gratitude aux Vice-Présidents du Conseil, l'Argentine et 

la Hongrie, pour leur précieuse contribution aux travaux de cette session. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/3(LXXX) 
 

 
Rapport du Secrétaire général 

 
Point 3 de l'ordre du jour  

(documents CE/80/3 et CE/80/3 Add.1) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général et en ayant débattu, 
 
1. Remercie le Secrétaire général pour sa présentation visant à tenir les 

Membres du Conseil informés de la situation du tourisme international et de la 
vie de l’Organisation ; 

 
2. Prend note avec satisfaction des taux de croissance positifs du tourisme dans 

toutes les parties du monde en 2006, qui devraient se poursuivre cette année, 
et se félicite de la transformation que connaît le secteur qui devrait aboutir à 
une croissance certes plus modérée, mais cependant plus solide et 
responsable ; 

 
3. Accueille favorablement les mesures prises pour mettre en œuvre les 

orientations proposées lors de sa dernière session pour la nouvelle structure 
du Secrétariat ; 

 
Ayant entendu les réserves exprimées par le Président de la Commission régionale 
(Croatie) et de nombreuses délégations de l’Europe et, souhaitant que le cumul des 
postes de Représentant régional pour l’Europe et de Représentant régional pour le 
Moyen-Orient soit le plus rapidement possible abandonné et qu’une décision sur ce 
point intervienne à Cartagena de Indias, 
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4. Prend note de l’autonomie maintenue des Commissions et secrétariats 

régionaux et de l’engagement du Secrétaire général que le cumul actuel des 
fonctions ne présente qu’un caractère temporaire ; 

 
5. Fait siennes les modifications introduites au niveau des activités du 

programme organisées autour de cinq départements, un service et un bureau 
de coordination ; 

 
6. Constate avec satisfaction que 47 projets sont actuellement en cours de mise 

en œuvre dans le cadre de l’initiative ST-EP ; 
 
7. Convient de réfléchir lors de cette session à la stratégie de l’Organisation en 

ce qui concerne l’interrelation entre tourisme et changement climatique, et aux 
positions qu’elle devra prendre en la matière ; 

 
8. Apprécie de façon positive la création du Centre d’excellence des destinations 

de Montréal face à l’importance croissante des destinations dans la 
compétition touristique internationale ; 

 
9. Se déclare satisfait du volume considérable d’activités menées en 2006 et au 

début de l’année 2007 ; 
 
10. Se félicite de l’excellente situation financière et prend acte de la proposition de 

faire progresser les recettes et les dépenses à un niveau légèrement inférieur 
à la « croissance zéro » en termes réels pour les années 2008 et 2009, et 

 
11. Prend acte des grandes manifestations prévues d’ici à la fin de l’année 2007 

et du rôle que l’OMT est appelée à jouer dans l’action collective du système 
des Nations Unies en matière de changement climatique. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/4(LXXX) 
 
 

Rapport sur la mise en œuvre et sur l’évaluation du programme général 
de travail pour la période 2006-2007 

 
Point 4 de l’ordre du jour 

(document CE/80/4) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport soumis par le Secrétaire général sur les activités en cours du 
programme général de travail de l’Organisation pour la période 2006-2007, rapport que 
le Comité du programme a approuvé à sa trente-deuxième réunion tenue les 30 et 31 
mai 2007, 
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1. Note avec satisfaction les progrès considérables accomplis dans l’application 

du programme pendant la période biennale en cours et les résultats positifs 
obtenus à cet effet ; 

 
2. Exprime ses remerciements au Secrétariat pour ce bilan ; 
 
Tenant compte de la première évaluation qui a été effectuée du degré de réalisation 
des objectifs de l’Agenda 2010, 
 
3. Convient qu’il faut s’efforcer de créer un système d’évaluation satisfaisant à la 

fois l’OMT et les Nations Unies, conformément à l’harmonisation des 
méthodes d’évaluation de toutes les institutions, et 

 
4. Engage tous les Membres de l’Organisation à répondre à l’enquête que le 

Secrétariat leur enverra à cette fin. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/5(LXXX) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires  
 

a) Rapport du Secrétaire général sur la situation financière et plan de dépenses 
pour 2007 

 
Point 5 a) de l’ordre du jour 

(documents CE/80/5 a), CE/80/5 a) Add.1 et CE/80/5 b)) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Vu le rapport du Secrétaire général sur la situation financière de l’Organisation, 
 
Ayant entendu les exposés du Secrétariat et pris connaissance du rapport du Comité 
du budget et des finances, présenté par son Président (Argentine), 
 
1. Prend acte du rapport présenté sur le plan de dépenses pour l’exécution du 

programme de travail de 2007 compte tenu des recettes qu’il est prévu de 
percevoir, et des mesures prises par le Secrétaire général en matière 
financière et de personnel pour maintenir une gestion prudente et ajuster les 
dépenses aux recettes effectivement encaissées pendant l’année en cours ; 

 
2. Approuve l’établissement des prévisions de dépenses pour l’année financière 

en cours à hauteur de 85 % des crédits approuvés, afin de maintenir l’équilibre 
budgétaire souhaitable, conformément à la recommandation de l’Assemblée 
générale dans sa résolution 496(XVI) ; 
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3. Prie instamment les Membres qui ne se sont pas encore acquittés de leurs 

obligations financières de prendre les mesures nécessaires pour régler leur 
contribution de 2007 et éviter ainsi des retards préjudiciables à l’exécution du 
programme ; 

 
4. Prend note, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement du 

personnel et aux recommandations de la Commission de la fonction publique 
internationale, de l’adoption depuis le 1er janvier 2007 du nouveau barème des 
traitements du personnel des catégories des administrateurs et des 
fonctionnaires de rang supérieur, et 

 
5. Remercie le Président du Comité du budget et des finances (Argentine) et les 

Commissaires aux comptes (Espagne et Inde) pour l’important travail qu’ils 
ont accompli. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/6(LXXX) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires 
 

c) Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion de 
l’Organisation relatifs à l’exercice financier 2006 

 
Point 5 c) de l’ordre du jour  

(documents CE/80/5 c), CE/80/5 c) Corr.1 et CE/80/5 b)) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport des Commissaires aux comptes et les comptes de gestion 
de l’Organisation relatifs à l’exercice financier 2006, 
 
Ayant entendu les exposés du Secrétariat et pris connaissance du rapport du Comité 
du budget et des finances présenté par son Président (Argentine), 
 
1. Constate que le total des dépenses budgétaires à savoir 11 014 523,68 euros 

de l’exercice financier 2006 s’est maintenu dans les limites des crédits 
adoptés ; 

 
2. Note qu’un excédent budgétaire (201 633,60 euros) a été enregistré en 2006 ; 
 
3. Constate que le niveau atteint par les recettes budgétaires en 2006 a permis 

d’exécuter 94,56 % du budget approuvé ; 
 
4. Approuve les transferts de crédits indiqués dans le document et qui ont été 

effectués avec l’autorisation préalable du Président du Comité du budget et 
des finances (Argentine) et du Président du Conseil exécutif (Tunisie), 
conformément à l’article 5, 3 a) du Règlement financier et à la disposition 3.07 
des Dispositions financières détaillées ; 
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5. Recommande cependant que, dans la mesure du possible, les transferts entre 

les différentes sections du budget se limitent à des cas exceptionnels ; 
 
Ayant été informé de la résolution 60/283 de l’Assemblée générale des Nations 
Unies approuvant l’adoption, à l’échelle du système, des normes comptables 
internationales du secteur public (IPSAS) et prenant note de la recommandation faite 
par le Comité du budget et des finances dans le rapport de sa quarante-septième 
réunion, 
 
6. Demande au Comité du budget et des finances de lui soumettre à sa quatre-

vingt-unième session un calendrier d’introduction des IPSAS et un budget 
pour son application ; 

 
7. S’accorde à reconnaître qu’il faudrait que l’OMT prenne des mesures pour 

adopter, le 1er janvier 2010, ces nouvelles normes comptables ; 
 
8. Recommande au Secrétaire général de poursuivre en 2007 les démarches 

entreprises auprès des Membres qui doivent des contributions à l’Organisation 
afin d’obtenir le règlement de leurs arriérés ; 

 
9. Prend note de la déclaration d’intention de l’Inde de renouveler son mandat en 

tant que Commissaire aux comptes, et 
 
10. Demande au Secrétaire général de transmettre à l’Assemblée générale, avec 

l’avis favorable du Conseil, les comptes de gestion de l’exercice 2006. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/7(LXXX) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires 
 

d) Clôture, après vérification, des comptes de gestion afférents 
à la quinzième période financière (2004-2005) 

 
Point 5 d) de l’ordre du jour  

(documents CE/80/5 d) et CE/80/5 b)) 
 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Vu le rapport du Secrétaire général sur les résultats financiers, après vérification des 
comptes de la quinzième période financière (2004-2005), et prenant note du rapport 
du Comité du budget et des finances à ce sujet, 
 
1. Constate qu’à la clôture des comptes de la période, au 31 décembre 2005, 

l’excédent s’élevait à 647 249,52 euros ; 
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2. Se félicite du niveau élevé de recouvrement des arriérés de contributions ; 
 
Ayant été informé de la proposition du Secrétaire général concernant l’utilisation de 
l’excédent disponible de la période financière 2004-2005 afin de renforcer les 
activités du programme de travail de l’Organisation, 
 
3. Demande à l’Assemblée générale de décider de l’utilisation de cet excédent 

pour renforcer les activités du programme, conformément à la pratique établie, 
sans pour autant que les ressources ainsi dégagées servent à financer de 
manière permanente des dépenses normales de fonctionnement. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/8(LXXX) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires 
 

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

 
Point 5 e) de l’ordre du jour  

(documents CE/80/5 e), CE/80/5 e) Add.1 et CE/80/5 b)) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Sachant que les dispositions de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des 
Règles de financement annexées aux Statuts s’appliquent à 24 Membres effectifs, à 
un Membre associé et à 43 Membres affiliés, 
 
Informé de l’exemption temporaire de l’application des dispositions du paragraphe 13 
des Règles de financement annexées aux Statuts dont jouissent certains Membres 
sur décision de l’Assemblée générale à sa seizième session, 
 
1. Apprécie les efforts nécessaires déployés par les Membres pour remplir leurs 

obligations financières malgré leurs contraintes internes ; 
 
2. Prend note avec satisfaction que le Liban a réglé la totalité de ses arriérés de 

contributions et qu’il n’est donc plus sous le coup des dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement, et que le Koweït a réglé l’essentiel 
de ses arriérés de contributions et que, dès lors, les dispositions du 
paragraphe 13 ne lui sont plus applicables, et se félicite des efforts méritoires 
faits ainsi par ces deux pays ; 

 
3. Prend également note que le Cambodge n’est plus passible de l’application 

des dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement puisqu’il a 
présenté un plan de paiement de ses arriérés approuvé par le Conseil à sa 
soixante-dix-neuvième session ; 
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4. Prend acte avec satisfaction que le Cambodge, le Costa Rica, El Salvador et 

la Mongolie ont respecté jusqu’en 2007 les accords conclus ; 
 
5. Constate que le Burkina Faso, la Géorgie, le Kazakhstan, le Mali, le Pérou, 

l’Uruguay et le Yémen ont respecté partiellement jusqu’en 2007 les accords 
conclus et approuve le nouveau plan de paiements en vingt ans soumis par 
l’Uruguay pour le règlement de ses arriérés de contributions ; 

 
6. Prend note du souhait de la Mauritanie de régler ses arriérés de contributions 

et prie le Secrétaire général de lui proposer un plan de paiements tenant 
compte de la situation du pays et de ses perspectives ; 

 
7. Demande au Secrétaire général de rappeler aux Membres n’ayant pas encore 

respecté les accords conclus ou ne l’ayant fait que partiellement que 
l’exemption temporaire de l’application des dispositions en question est 
subordonnée au respect intégral du plan de paiements convenu ; 

 
8. Demande également au Secrétaire général de lui rendre compte, à sa 

prochaine session, du respect des accords conclus afin, selon le cas, de 
maintenir l’exemption temporaire de l’application des dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement accordée par l’Assemblée 
générale ou, au contraire, de les réappliquer aux Membres qui n’auront pas 
tenu leurs engagements ; 

 
Rappelant ses décisions 7(LXXVIII) et 5(LXXIX), 
 
Conscient que l’Iraq reste passible de l’application des dispositions du paragraphe 13 
des Règles de financement annexées aux Statuts et de l’article 34 des Statuts, 
 
9. Encourage ce pays à poursuivre ses négociations avec le Secrétariat au sujet 

de ses arriérés de contributions afin de régulariser dès que possible sa 
situation financière. 

 
 .............................................................................................................................................  
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Questions administratives, financières et statutaires 
 

f) Modalités de nomination du Secrétaire général adjoint 
 

Point 5 f) de l’ordre du jour  
(documents CE/80/5 f) et CE/80/5 f) Add.1) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Rappelant la résolution A/RES/512(XVI) par laquelle l’Assemblée priait le Conseil 
d’étudier en profondeur la question des modalités de nomination du Secrétaire 
général adjoint et invitait les Membres effectifs à adresser au Secrétariat leurs 
suggestions et remarques sur ce point, 
 
Ayant pris connaissance des documents préparés à ce sujet sur la base des 
réponses reçues de la part des Membres, 
 
Acceptant la proposition de son Président, 
 
1. Décide de poursuivre sa réflexion à ce sujet et de constituer un groupe de 

travail pour en traiter, qui sera présidé par le Président du Conseil exécutif et 
composé d’un représentant de chaque Commission régionale désigné par son 
Président, et 

 
2. Convient que ce Groupe de travail se réunira en Tunisie d’ici à l’Assemblée 

générale, à laquelle il fera rapport. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/10(LXXX) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires 
 

g) Diversité linguistique 
 

Point 5 g) de l’ordre du jour  
(document CE/80/5 g)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du document préparé par le Secrétaire général sur ce point, 
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Constatant la demande d’amendement à l’article 38 des Statuts présentée par le 
Gouvernement de la Chine, visant à introduire le chinois comme langue officielle de 
l’Organisation, 
 
Ayant entendu l’avis favorable du Secrétaire général quant à l’introduction de la 
langue chinoise au travers d’un amendement à apporter aux Statuts, eu égard à 
l’importance majeure et croissante de la Chine dans le tourisme mondial, 
 
1. Prend note que ce projet d’amendement sera soumis à la prochaine session 

de l’Assemblée générale, prévue à Cartagena de Indias (Colombie), en 
novembre prochain ; 

 
Saisi également de la demande du Gouvernement du Kazakhstan de considérer la 
langue russe comme langue officielle des réunions de la Commission pour l’Europe 
et ayant pris note de la déclaration de la délégation de l’Espagne portant sur 
l’utilisation de la langue espagnole au sein de la même Commission, 
 
Conscient que les Commissions régionales sont des organes subsidiaires de 
l’Assemblée, 
 
2. Décide qu’il reviendra à celle-ci de prendre, si elle le souhaite, une décision en 

la matière lors de sa prochaine session, et 
 
3. Demande au Secrétaire général d’évaluer les coûts et bénéfices de ces deux 

décisions éventuelles et des autres évolutions en cours en matière de 
diversité linguistique. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/11(LXXX) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires 
 

h) Restructuration des Comités techniques 
 

Point 5 h) de l’ordre du jour  
(document CE/80/5 h)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant été saisi du document préparé par le Secrétaire général sur ce point, 
 
1. Partage la proposition du Secrétaire général de réorganiser les Comités 

techniques afin de mieux répondre à la nouvelle structure du programme ; 
 
2. Décide en conséquence que ses organes subsidiaires seront constitués selon 

la liste suivante : 
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- Comité des statistiques et du compte satellite du tourisme 
- Comité du marché et de la compétitivité 
- Comité du développement durable du tourisme 
- Comité de sélection des Membres affiliés 
- Comité de lutte contre la pauvreté (Comité directeur de la Fondation 

ST-EP) 
 
3. Prend note que ce dernier Comité devient à la fois un organe subsidiaire du 

Conseil pour les activités relatives à la lutte contre la pauvreté et un organe de 
la Fondation compétent pour ses propres opérations ; 

 
4. Est d’avis que la composition et les attributions de l’ensemble des comités 

techniques devront être revues au moment de la prochaine Assemblée, et 
 
5. Rappelle que ses deux Comités principaux, celui du programme et celui du 

budget et des finances, demeurent inchangés. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/12(LXXX) 
 
 

Admission à la qualité de membre 
 

Point 6 de l'ordre du jour 
(document CE/80/6) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant été saisi du rapport du Secrétaire général sur cette question, 
 
1. Accueille avec satisfaction la candidature du Tadjikistan et recommande 

vivement à l’Assemblée générale de l’approuver lors de sa prochaine session ; 
 
2. Note avec intérêt que le dossier concernant la candidature du Brunéi 

Darussalam devrait pouvoir être formalisée sous peu ; 
 
3. Prend note des contacts maintenus par le Secrétariat avec les pays qui ont 

montré un intérêt pour rejoindre l’Organisation, ainsi que des démarches 
entreprises auprès d’États non membres en vue de leur éventuelle adhésion, 
et 

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

l’informer des suites données à sa prochaine session. 
 
 .............................................................................................................................................  
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Coopération avec le système des Nations Unies 
 

a) Participation aux mécanismes de coordination du système 
 

Point 7 a) de l’ordre du jour  
(document CE/80/7 a) Rev.1) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le document CE/80/7 a), 
 
1. Se félicite de la visite officielle, le 5 juin 2007, du Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, au siège de l’OMT ; 
 
2. Note avec satisfaction la participation régulière de l’OMT aux différents 

mécanismes de coordination du système des Nations Unies, en particulier au 
Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination (CCS), au Comité de 
haut niveau sur les programmes (HLCP), à celui sur la gestion (HLCM), à la 
réunion du Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD), ainsi 
qu’aux réunions d’autres instances du système des Nations Unies ; 

 
3. Prend note avec intérêt que des réunions annuelles d’instances du système 

se réunissent au siège depuis que l’OMT est devenue une institution 
spécialisée, telles que celles du Groupe de travail du Réseau 
interorganisations pour la gestion des mesures de sécurité, du Comité 
consultatif pour les questions d'ajustements (CCPQA) et des Conseillers 
juridiques du système des Nations Unies, et 

 
4. Demande au Secrétaire général de continuer à lui rendre compte, lors de ses 

prochaines sessions, de la participation de l’Organisation aux mécanismes de 
coordination du système et de la mise en place du Réseau d’échanges sur le 
tourisme (UNTEN). 

 
 .............................................................................................................................................  
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Coopération avec le système des Nations Unies 
 

b) Acceptation de la Convention sur les privilèges et immunités 
des institutions spécialisées 

 
Point 7 b) de l’ordre du jour  

(document CE/80/7 b)) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant été saisi du document relatif à l’acceptation du projet d’annexe de la Convention 
relative à l’Organisation mondiale du tourisme, 
 
Ayant entendu l’intervention de plusieurs Membres du Conseil exécutif et du Japon à ce 
sujet, 
 
1. Constate qu’il n’a pas capacité pour modifier un projet adopté par consensus par 

l’Assemblée générale, 
 
2.  Recommande toutefois au Secrétaire général, avec l’assistance du Conseiller 

juridique, de préparer un nouveau projet tenant compte des préoccupations 
exprimées par certains Membres du Conseil exécutif et par le Japon ; 

 
3. Prie le Secrétaire général de recueillir les observations éventuelles des 

Membres effectifs de l’Organisation avant de proposer un projet final qui sera 
soumis à nouveau pour approbation au Conseil économique et social des 
Nations Unies conformément à la section 35 de la Convention sur les privilèges 
et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies, et 

 
4. Prend note que ce nouveau texte devra être soumis pour approbation à la 

prochaine session de l’Assemblée générale de l’OMT. 
 
 .............................................................................................................................................  
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Coopération avec le système des Nations Unies 
 

c) Comité mixte de siège 
 

Point 7 c) de l’ordre du jour 
(document CE/80/7 c)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Informé des développements intervenus en la matière depuis la dernière session du 
Conseil exécutif, 
 
1. Prend note avec intérêt du suivi apporté par les autorités espagnoles en matière 

de documents d’identité des personnels et des membres de leur famille ; 
 
2. Prend acte que le Comité de siège n’a pas pu se réunir en début d’année et 

charge le Secrétaire général de faire en sorte, en liaison avec le Gouvernement 
du pays hôte, qu’une réunion au moins puisse avoir lieu avant sa prochaine 
session pour traiter des questions en attente, notamment en matière de sécurité 
et de capacité de l’immeuble du siège, et 

 
3. Demande au Secrétaire général de le tenir informé des résultats de ces 

réunions. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/16(LXXX) 
 
 

Projet de programme de travail et de budget pour la période 2008-2009 
 

a) Projet de programme-budget préparé par le Secrétaire général 
 

Point 8 a) de l’ordre du jour 
(documents CE/80/8 a), CE/80/8 b) et CE/80/8 c)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le projet de programme général de travail et de budget de 
l’Organisation pour la période 2008-2009, préparé par le Secrétaire général 
conformément au paragraphe 2 de l’article 23 des Statuts et sur la base des grandes 
orientations et des principes de programmation adoptés par le Conseil à sa soixante-
dix-neuvième session dans sa décision 11(LXXIX), 
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Étant saisi des rapports du Comité du programme et du Comité du budget et des 
finances, 
 
1. Constate avec satisfaction que le projet de programme exploite les acquis de 

l’Organisation en se concentrant sur des objectifs à la fois stratégiques et 
précis qui répondent aux besoins des Membres ; 

 
2. Partage l’avis du Comité du programme qui estime que le projet en question 

est plus cohérent et regroupe mieux les activités, qu’il garantit une meilleure 
coordination, crée les synergies nécessaires, facilite l’évaluation des résultats 
et s’occupe des préoccupations des Membres dans le cadre de l’Agenda 2010 
de l’Organisation ; 

 
3. Insiste sur l’importance : 
 

a) d’assurer l’amélioration permanente de la compétitivité, l’analyse des 
tendances des marchés, la préparation aux crises et l’évaluation du poids 
économique du tourisme, 

b) d’encourager le développement durable du tourisme et de renforcer les 
activités d’assistance technique pour contribuer à la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement, 

c) de veiller à ce que les gouvernements et les autres acteurs du secteur 
mettent en place les mécanismes voulus pour assurer la formation, le 
partenariat, la gouvernance et le financement en matière de tourisme, 

d) d’encourager la recherche de la qualité et de la compétitivité au niveau 
des destinations, et 

e) de soutenir les Membres de l’OMT dans les domaines de la technologie 
de l’information et de la documentation afin de renforcer l’image du 
tourisme et celle de l’Organisation ; 

 
4. Approuve le projet de programme de travail comme l’a recommandé le Comité 

du programme ; 
 
5. Prend note des recommandations du Comité du programme relatives à la 

méthode d’évaluation et charge le Secrétaire général de leur donner la suite 
qui convient ; 

 
6. Prend note de la proposition soumise par le Secrétaire général, établie sur la 

base d’une croissance zéro en termes réels, par l’intermédiaire du Comité du 
budget et des finances, selon laquelle les contributions dues par les Membres 
effectifs et les Membres associés s’élèveront à 11 117 000 euros en 2008 et à 
11 440 000 euros en 2009, grâce à quoi le montant des contributions 
annuelles évoluera de façon progressive ; 

 
7. Recommande à l’Assemblée générale d’adopter un projet de programme de 

travail et de budget pour 2008-2009 ne dépassant pas le montant de 
25 516 000 euros, tout en chargeant le Comité du budget et des finances à sa 
quarante-huitième réunion de revoir le budget et d’étudier les économies qui 
pourraient être faites sur les dépenses, en fonction de la situation économique 
du pays du siège ; 
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8. Convient qu’il faudrait inclure dans ce budget des crédits limités pour 

permettre aux États les moins avancés d’avoir accès au programme 
d’évaluation de l’excellence de leurs destinations ; 

 
9. Charge le Secrétaire général de prévoir les ressources nécessaires à 

l’application des recommandations susmentionnées dans les limites du projet 
de programme-budget proposé pour la période 2008-2009, et 

 
10. Félicite le Comité du budget et des finances, le Comité du programme et leurs 

Présidents pour leur précieuse contribution à la préparation du projet de 
programme de travail de l’Organisation pour la période 2008-2009. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/17(LXXX) 
 
 

Rapport d’étape sur l’évaluation et la gestion des risques 
 

Point 9 de l’ordre du jour  
(document CE/80/9) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Rappelant sa décision 14(LXXVIII) par laquelle il approuvait le plan d’action pour 
l’évaluation et la gestion des risques tel que préparé par le Groupe de travail, 
 
Ayant examiné le rapport présenté par le Secrétaire général sur l’application de ce 
plan d’action, 
 
1. Prend note des différentes activités faisant partie du plan d’action qui ont déjà 

commencé à être menées, en particulier de la préparation à une épidémie de 
grippe humaine d’origine aviaire et surtout de l’exercice de simulation pour 
l’Europe et le Moyen-Orient organisé les 28 et 29 mars 2007 à Paris, en 
France, ainsi que des deux autres prévus les 24 et 25 juillet prochain à 
Jakarta, en Indonésie, pour la région Asie-Pacifique, et les 18 et 19 septembre 
prochain à Mexico, au Mexique, pour les Amériques ; 

 
2. Encourage la poursuite du développement du portail sos.travel qui a été créé ; 
 
3. Se félicite de l’extension de ces activités liées à la grippe aviaire à d’autres 

types de situations d’urgence touchant le tourisme ; 
 
4. Apprécie les efforts entrepris par le Secrétaire général pour rechercher des 

partenariats extérieurs avec les secteurs public et privé afin de compléter les 
ressources que l’Organisation affecte à la prévention et à la gestion des 
risques, et 
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5. Prend note du souhait des membres du Groupe de travail sur l’évaluation et la 

gestion des risques (RAM) d’assurer la continuité du travail qu’ils ont accompli, 
étant donné l’importance énorme et croissante de ce domaine pour le secteur du 
tourisme partout dans le monde. 

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

 
 

CE/DEC/18(LXXX) 
 
 

Rapport sur l’état d’avancement du programme ST-EP 
 

Point 10 de l’ordre du jour  
(documents CE/80/10 et CE/80/10 Add.1) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance des activités menées par le Secrétariat dans le cadre du 
programme ST-EP comme il ressort du rapport du Secrétaire général, 
 
1. Se félicite des progrès accomplis dans ce domaine, en particulier pour ce qui 

a trait à la définition et à l’exécution de projets ST-EP et aux activités de 
renforcement des moyens et de formation ; 

 
2. Apprécie les efforts entrepris par le Secrétariat pour faire prendre davantage 

conscience de l’existence du programme ST-EP et de la Fondation ST-EP et 
pour demander de nouveaux appuis extérieurs pour leurs activités ; 

 
Ayant également examiné les activités de la Fondation ST-EP, énumérées de même 
dans le rapport susmentionné, 
 
3. Exprime sa satisfaction au sujet du financement de sept projets ayant pour 

bénéficiaires la Gambie, le Honduras, Madagascar, le Mozambique, la 
République démocratique populaire lao, la Tanzanie et la Zambie, tels que le 
Comité directeur de la Fondation les a approuvés à sa dernière réunion à 
Madrid ; 

 
4. Prend note du fait que la Direction générale de la coopération du Ministère 

italien des affaires étrangères et la SNV (Organisation des Pays-Bas pour le 
développement) ont été invitées à devenir membres du Comité directeur de la 
Fondation ST-EP ; 

 
Ayant examiné en outre les précisions relatives à l’exécution des projets ST-EP, 
 
5. Apprécie les résultats obtenus, surtout grâce 

a) à l’élaboration de programmes de travail détaillés pour les propositions 
approuvées par la Fondation ST-EP, 
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b) aux efforts faits en vue de l’établissement de liens avec le secteur privé et 

avec les organisations de développement qui peuvent soutenir des projets 
ST-EP déterminés, et 

 
6. Remercie les pays et les organisations de développement contribuant à 

l’initiative ST-EP, en particulier la République de Corée, l’Italie, la France et la 
SNV, et engage d’autres pays et d’autres organisations de développement à 
les rejoindre. 

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

 
 

CE/DEC/19(LXXX) 
 

Tourisme et changement climatique 
 

Point 11 de l’ordre du jour  
(documents CE/80/11 et CE/80/11 Add.1 Rev.1) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant été saisi du document relatif au tourisme et au changement climatique et de son 
additif, 
 
1. Partage les vues exprimées dans ce document quant à la prise de conscience 

croissante du phénomène du changement climatique par l’opinion publique 
mondiale et quant au problème de l’interaction entre le tourisme et le 
réchauffement du climat ;  

 
2. Apprécie les actions entreprises par le Secrétariat depuis la Conférence de 

Djerba en 2003 afin de prendre des mesures efficaces d’adaptation et 
d’atténuation des effets du réchauffement dans le secteur du tourisme ; 

 
3. Souscrit à l’approche proposée par le Secrétaire général afin de permettre 

que l’industrie touristique s’adapte aux conséquences du réchauffement, mais 
aussi pour qu’elle réduise sa contribution à ce dernier et pour faire en sorte 
que ce double objectif ne soit pas poursuivi au détriment des pays où le 
tourisme est un instrument de développement économique et de lutte contre 
la pauvreté ; 

 
4. Suggère d’élargir la manière dont est évalué l’impact du tourisme sur un pays 

ou une destination, de sorte que celui-ci ne soit plus considéré sous l’aspect 
économique et financier, mais inclue des éléments tels que la durabilité et la 
contribution au réchauffement du climat ; 

 
5. Demande que soient prévues des activités de renforcement des capacités et 

de sensibilisation afin de faire prendre davantage conscience de l’enjeu de ce 
problème tant aux consommateurs qu’aux gouvernements ; 
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6. Prend note avec satisfaction de la convocation par l’OMT d’une deuxième 

conférence internationale sur le tourisme et le changement climatique, prévue 
en octobre prochain à Davos (Suisse), dont les conclusions seront présentées 
lors du sommet ministériel qui se tiendra à Londres à l’occasion du Marché 
mondial du tourisme ainsi qu’à la dix-septième session de l’Assemblée 
générale au mois de novembre de cette année, et 

 
7. Souligne le rôle central qui doit être celui de l’OMT dans cette problématique 

tourisme-changement climatique, dans le cadre de l’engagement global de la 
communauté internationale et dans la perspective des rendez-vous de la 
famille des Nations Unies sur le thème du réchauffement, à New York en 
septembre et à Bali en décembre.  

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/20(LXXX) 
 
 

Rapport du Groupe de travail chargé d’étudier la faisabilité d’un instrument 
juridique pour traiter de la facilitation des déplacements touristiques 

 
Point 12 de l’ordre du jour  

(document CE/80/12) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Rappelant sa décision 3(LXXIX) par laquelle il approuvait la création d’un Groupe de 
travail chargé d’étudier la faisabilité d’un instrument juridique approprié pour traiter de la 
facilitation des déplacements juridiques, 
 
1. Prend note que la première réunion du Groupe de travail s’est tenue au siège le 

25 avril 2007, avec la participation de 36 États Membres, sous la coprésidence 
de l’Algérie et de la Croatie ; 

 
2. Prend acte du relevé des conclusions de cette première réunion et charge le 

Secrétaire général d’y apporter le suivi nécessaire, et notamment de procéder à 
un inventaire des instruments internationaux existants en matière de facilitation 
et de préparer un questionnaire à ce sujet à adresser aux États Membres et non 
membres de l’Organisation et aux organisations internationales intéressées, et 

 
3. Demande au Secrétaire général de lui en faire rapport lors de sa prochaine 

session. 
 
 .............................................................................................................................................  
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Journée mondiale du tourisme : thèmes à proposer à l’Assemblée générale 
pour 2008 et 2009 et sélection des pays hôtes 

 
Point 13 de l’ordre du jour  

(document CE/80/13) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Secrétaire général concernant la célébration 
de la Journée mondiale du tourisme en 2006 et 2007 et la procédure de sélection 
des thèmes de cette Journée pour les années 2008 et 2009, 
 
1. Prend note que les suggestions de thèmes liés à des sujets d’actualité pour 

les années 2008 et 2009 seront soumises à sa quatre-vingt-unième session 
pour transmission à l’Assemblée générale ; 

 
Rappelant que, par sa résolution 470(XV), l’Assemblée générale avait décidé que les 
pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme devraient être choisis en procédant à 
une rotation géographique, 
 
2. Prend note que l’édition 2008 revient aux Amériques et celle de 2009 à 

l’Afrique, et 
 
3. Charge la Commission pour les Amériques, dont la prochaine réunion est 

prévue fin juin 2007, de lui soumettre, à sa prochaine session, sa proposition 
quant au pays hôte de l’édition 2008, pour transmission à la dix-septième 
session de l’Assemblée. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/22(LXXX) 
 
 

Membres affiliés 
 

a) Rapport du Président 
 

Point 14 a) de l’ordre du jour  
(document CE/80/14 a)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Président des Membres affiliés de l’OMT, 
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1. Remercie le Président de son rapport ; 
 
2. Exprime sa satisfaction au sujet de la nomination du nouveau Directeur 

exécutif des Membres affiliés et de l’impulsion qu’elle donne au Secrétariat 
des Membres affiliés dans le cadre de la nouvelle structure ; 

 
3. Se félicite de la rapide mise en marche du nouveau plan stratégique des 

Membres affiliés ; 
 
4. Réitère son soutien à une plus grande participation des Membres affiliés au 

programme de travail de l’Organisation ; 
 
5. Relève la tenue commune par les trois Conseils de la Conférence sur le 

partenariat public-privé pour le développement par le tourisme, qui a eu lieu 
lors du Sommet mondial du tourisme à Porto Alegre, au Brésil ; 

 
6. Prend acte avec satisfaction des activités menées par les trois Conseils 

depuis sa dernière session et de leurs activités et projets programmés pour 
2007 de façon plus coordonnée et plus efficace ; 

 
7. Décide d’accepter la proposition du Bureau des Membres affiliés d’ajouter, à 

compter du 1er janvier 2008, à leur contribution une cotisation de 400 € 
destinée à financer leur accès à la bibliothèque virtuelle de l’OMT, en raison 
de l’énorme valeur ajoutée que représente ce service pour les Membres ; 

 
8. Décide également d’accepter la proposition d’offrir aux Membres affiliés la 

possibilité d’obtenir, dès le deuxième semestre de 2007, cet accès individuel à 
la bibliothèque virtuelle de l’OMT moyennant le versement de 200 € à titre 
volontaire, et 

 
9. Félicite le Secrétariat des Membres affiliés de ses efforts en vue, d’une part, 

de l’application de la nouvelle stratégie qui a pour but de renforcer la 
reconnaissance, la représentativité et l’image novatrice de ces Membres dans 
le secteur touristique mondial et, d’autre part, du recrutement de nouveaux 
Membres, et l’encourage à les poursuivre. 

 
 .............................................................................................................................................  
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Membres affiliés 
 

b) Mise en place du Centre mondial d’excellence sur les destinations 
touristiques de Montréal 

 
Point 14 b) de l’ordre du jour 

(document CE/80/14 b)) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport présenté par le Président de Tourisme Montréal, 
M. Charles Lapointe, sur le Centre mondial d’excellence des destinations (CED) et 
du projet de mémorandum d’accord entre l’OMT et le CED, 
 
1. Apprécie le soutien offert à l’OMT pour cette importante initiative par le 

Gouvernement fédéral du Canada et par le Gouvernement de la province du 
Québec, en collaboration avec un groupe de Membres affiliés ; 

 
2. Juge intéressant le concept de « système d’évaluation de l’excellence des 

destinations » et recommande qu’avec un réseau de spécialistes, le CED crée 
un ensemble complet d’indicateurs pour évaluer cette excellence et permettre 
aux destinations d’offrir des prestations de qualité ; 

 
3. Charge le Secrétaire général de signer l’accord qui entrera en vigueur à titre 

provisoire en attendant son approbation par l’Assemblée générale, 
conformément à l’article 12 des Statuts, et 

 
4. Est d’avis qu’une certaine prudence devra guider, pour l’avenir, l’Organisation 

dans la mise en place d’institutions décentralisées, de manière à maintenir la 
cohérence de son action et à éviter qu’apparaissent des doubles emplois. 

 
 .............................................................................................................................................  
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Membres affiliés 
 

c) Rapport du Sous-Comité pour l'examen des candidatures 
à la qualité de Membre affilié 

 
Point 14 c) de l’ordre du jour  

(document CE/80/14 c)) 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport de son Sous-Comité pour l’examen des 
candidatures à la qualité de Membre affilié, qui s’est réuni le 12 juin 2007 sous la 
présidence de Saint-Marin, 
 
1. Fait siennes les recommandations du Sous-Comité, et 
 
2. Décide de présenter à la dix-septième session de l’Assemblée générale les 

candidats suivants à la qualité de Membre affilié : 
 

- AMADEUS IT GROUP (Espagne) 
- AMBROSETTI, S.p.A. (Italie) 
- AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY (Jordanie) 
- ASOCIACIÓN CATALANA DE AGENCIAS DE VIAJES (ACAV) (Espagne) 
- ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(Argentine) 
- AUTHENTREX, S.A. (visithuelva.com) (Espagne) 
- AVIEMORE AND THE CAIRNGORMS DESTINATION MANAGEMENT 

ORGANIZATION (Royaume-Uni)  
- CAMARA DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE TURISMO (Espagne) 
- CAPGEMINI ESPAÑA, S.L. (Espagne) 
- GRIFFITH UNIVERSITY (Australie) 
- ELITE TRAVELER (États-Unis d'Amérique) 
- ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO (Italie) 
- ESCOLA DE HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (Espagne) 
- FUNDACIÓN EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE - EUROCHILE 

(Chili) 
- FUNDACIÓN IBIT, ISLAS BALEARES PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

(Espagne) 
- GIT CONSULTORES (Espagne) 
- INSTITUTE FOR TOURISM (Croatie) 
- MEDITERRANEAN TRAVEL ASSOCIATION – META (France) 
- NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY (États-Unis d'Amérique) 
- NON-COMMERCIAL PARTNERSHIP OF INTERNATIONAL TOURISM 

INTEGRATION “THE WORLD WITHOUT BORDERS” (Fédération de Russie) 
- ROTEIROS DE CHARME HOTEL ASSOCIATION (Brésil) 
- SECRETARÍA DE TURISMO DE FORTALEZA (Brésil) 
- THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY (États-Unis d'Amérique) 
- THE SUN CHANNEL TOURISM TELEVISION, C.A. (Venezuela) 
- TOURISMTRADEMARK (Espagne) 
- TURISMO Y COMUNICACIÓN DE SALAMANCA, S.A.U. (Espagne) 
- UNION HOTELERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Espagne) 
- UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA (Chili) 
- WEST AFRICA TOURISM UNION (WATU) (Ghana) 
 

 .............................................................................................................................................  
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Rapport sur la préparation de la dix-septième session de l’Assemblée générale 
 

Point 15 de l’ordre du jour  
(document CE/80/15) 

 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Secrétaire général, 
 
1. Prend note avec satisfaction de ce que l’accord entre le Gouvernement de la 

Colombie et l’Organisation a été signé le 31 janvier 2007 ; 
 
Ayant entendu l’intervention de la délégation de la Colombie sur la préparation de cette 
session de l’Assemblée générale, 
 
2. Remercie les autorités colombiennes pour les efforts déjà accomplis en vue 

d’assurer le succès de la session de l’Assemblée générale à Cartagena de 
Indias ; 

 
3. Prend bonne note de la nouvelle structure de l’Assemblée et du déroulement 

sur huit jours des différentes sessions et activités, notamment de 
l’organisation de deux tables rondes, du séminaire préparé par les Membres 
affiliés et de la conférence présentée par le département de l’Éducation et de 
la Gestion du savoir, et 

 
4. Remercie le Kazakhstan pour sa généreuse intention d’inviter l’Assemblée 

générale de 2009 et prend note de la capacité qui est celle de ce pays d’abriter 
un tel événement. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/26(LXXX) 
 
 

Lieu et dates de la quatre-vingt-unième session du Conseil  
 

Point 16 de l’ordre du jour  
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
1. Décide de tenir ses quatre-vingt-unième et quatre-vingt-deuxième sessions à 

Cartagena de Indias (Colombie), les 22 et 29 novembre 2007, dans le cadre de 
la dix-septième session de l’Assemblée générale, et 

 
2. Confirme l’intention exprimée à sa session antérieure de se réunir à Séoul 

(République de Corée), en liaison avec la réunion du Comité directeur de la 
Fondation ST-EP. 

 
 .............................................................................................................................................  
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Remerciements au pays hôte 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant mené à bien les travaux de sa quatre-vingtième session dans les conditions 
favorables mises à sa disposition par le pays hôte, 
 
1. Exprime sa gratitude la plus sincère au Gouvernement de la Tunisie pour cette 

nouvelle manifestation de soutien à l’OMT et à ses Membres pour avoir 
accueilli cette session du Conseil qui sera suivie du cinquième Forum 
international sur le tourisme et les parlementaires et autorités locales placé 
sous le haut patronage de S.E. M. Zine el-Abidine Ben Ali, Président de la 
République ; 

 
2. Se sent honoré de l’intérêt porté par S.E. M. Mohamed Ghannouchi, Premier 

Ministre de la Tunisie, qui honorera de sa présence la cérémonie d'ouverture 
du Forum, et 

 
3. Remercie chaleureusement S.E. M. Tijani Haddad, Ministre du tourisme, M. 

Mouldi Mhadbi, Chef de cabinet, M. Fethi Belhabib, Directeur des relations 
internationales, et l’ensemble de leurs collaborateurs pour leur aimable 
hospitalité envers les délégations présentes à cette session du Conseil et pour 
leur avoir permis d’apprécier les traditions culturelles et les attractions de la 
destination touristique de Yasmine Hammamet. 

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



 31 CE/80/DEC 
 
 

4.  LISTE DE PARTICIPANTS 
 
 

Étaient présents à la quatre-vingtième session du Conseil exécutif : 
 
 1) les délégués des membres ci-après du Conseil : Algérie, Allemagne, 

Argentine, Botswana, Bulgarie, Canada, Croatie, Équateur, Espagne, 
Ethiopie, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Italie, Kenya, Mali, Nigéria, 
Pérou, Philippines, Portugal, Qatar, République de Corée, Saint-Marin, 
Sénégal, Seychelles, Tunisie et Turquie ; 

 
 2) le Président de la Commission de l’OMT pour l’Afrique (Nigeria) ; 
 
 3) le Président de la Commission de l’OMT pour les Amériques (Brésil) ; 
 
 4) le Président de la Commission de l’OMT pour l’Asie de l’Est et le 

Pacifique (Chine) ; 
 
 5) le Président de la Commission de l’OMT pour l’Europe (Croatie) ; 
 
 6) l’Observateur permanent auprès de l’OMT (Saint-Siège) ; 
 

7) le représentant des Membres affiliés (Group RCI) ;  
 
 8) en tant qu'observateurs, les représentants des États Membres suivants 

de l’OMT : Colombie, Cuba, Égypte, Fédération de Russie, Japon, 
Jordanie, Kazakhstan, Mauritanie, Pologne, Togo et Ukraine, et 

 
9) le Président du Comité du budget et des finances (Argentine).  

 
 


