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1.  ORDRE DU JOUR 
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  i) Document de réflexion 
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extraordinaire du Conseil exécutif 
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3.  DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL 
 
 
CE/DEC/1(1/EXT) 
 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 

Point 1 de l’ordre du jour 
(documents CE/1/EXT/1 prov.2 et CE/1/EXT/1 prov.annot.) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Adopte l’ordre du jour de sa première session extraordinaire. 
 
...................................................................................................................................... 
 
CE/DEC/2(1/EXT) 
 
 

Avenir de l’Organisation 
 

Opportunité d’une adaptation à l’évolution actuelle du tourisme 
 

Point 2 de l’ordre du jour 
(documents CE/1/EXT/2 a)i), CE/1/EXT/2 a)ii), CE/1/EXT/2 b), 

CE/1/EXT/2 c), CE/1/EXT/2 d) et CE/1/EXT/2 d) Add.1) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Se référant à la résolution 390(XIII) de l’Assemblée générale et à sa propre décision 
5(LXII), adoptées lors de leurs ultimes sessions respectives, tenues à Santiago 
(Chili), et visant à organiser à Madrid, au siège de l’OMT, une réunion extraordinaire 
du Conseil consacrée à l’avenir de l’Organisation, 
 
Se fondant sur les résolutions 364(XII) et 389(XIII) adoptées en 1997 et en 1999 par 
l’Assemblée générale, tendant à promouvoir un partenariat public-privé au sein de 
l’OMT dans le maintien de son statut d’organisation intergouvernementale rattachée 
au système des Nations Unies, 
 
Prenant en compte les contributions présentées par la France et le Portugal, les 
remarques formulées par le Président du Conseil exécutif, les observations du 
Secrétaire général et du Conseiller juridique de l’Organisation, ainsi que les 
conclusions des travaux du Bureau des Membres affiliés (Conseil professionnel) 
conduits parallèlement aux siens, 
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Ayant tenu un débat approfondi sur les moyens de moderniser le fonctionnement de 
l’Organisation au moment où, après 25 ans d’existence, elle entre dans le nouveau 
millénaire, 
 
 
1. Remercie l’ensemble des pays ayant contribué au succès des travaux de la 

présente session ; 
 
2. Décide de créer un groupe de travail composé de neuf États Membres du 

Conseil exécutif, reflétant ainsi un équilibre régional : Argentine, Espagne, 
France, Maroc, Mexique, Namibie, Portugal, Sri Lanka (Président) et un État 
Membre du Conseil à désigner par la Commission de l’Asie de l’Est et le 
Pacifique, 

 
3. Charge ce groupe de travail, en liaison avec le Secrétaire général, de réfléchir 

sur le fonctionnement et les activités de l’OMT, et de formuler des propositions 
précises, y compris d’éventuelles modifications institutionnelles souhaitables 
dans le cadre d’une stratégie d’ensemble ; 

 
4. Prie le groupe de travail de lui présenter un rapport intérimaire et, le cas 

échéant, la proposition de textes correspondants, lors de sa soixante-
quatrième session et son rapport définitif lors de sa soixante-cinquième 
session ; 

 
5. Est d’avis que les Statuts actuels permettent un fonctionnement normal et 

efficace de l’Institution et devraient favoriser son ouverture à de nouveaux 
partenariats dans le respect de sa nature intergouvernementale ; 

 
6. Appelle à continuer les efforts en vue d’un élargissement de l’OMT aux pays 

qui n’en sont pas actuellement membres, spécialement ceux de langue 
arabe ; 

 
7. Confirme la vocation de Conseil professionnel de l’OMT à constituer l’un des 

vecteurs de la stratégie de partenariat, et à regrouper en son sein trois 
ensembles interdépendants de Membres de l’OMT : entreprises et 
associations représentatives du secteur privé, institutions d’éducation, 
organismes émanant des autorités locales ; 

 
8. Estime que les activités du Conseil professionnel, financées tant par le budget 

de l’Organisation que par les contributions spécifiques de Membres affiliés, ou 
encore par des apports volontaires extérieurs, doivent être préparées et mises 
en œuvre comme partie intégrante du programme général de travail, sous la 
responsabilité des organes statutaires compétents de l’Organisation ; 

 
9. Accueille, dans ce contexte, avec grande satisfaction le plan et calendrier 

d’activités préparés par le Conseil professionnel, qui seront mis en œuvre 
avec l’appui de l’ensemble des services du Secrétariat ;  
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10. Partage le souhait exprimé tant par la France et le Portugal, dans leur 

contribution conjointe, que par le Président du Conseil exécutif et le Secrétaire 
général, et par de nombreux Membres, dans leurs interventions, d’une 
association croissante des autorités locales à l’Institution dès lors qu’elles 
disposent d’une compétence reconnue en matière de politique touristique ; 

 
11. Affirme que cette ouverture de l’Organisation aux régions et territoires 

disposant d’une telle compétence doit se faire dans le respect intégral de la 
nature intergouvernementale de l’OMT, que garantissent, d’une part, l’accord 
que doivent donner les États, en application des articles 6 et 7 des Statuts, à 
l’admission de tout membre de nature non gouvernementale, et, d’autre part, 
le principe fixé par les articles 9, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, que seuls 
les Membres effectifs composent tant l’Assemblée que le Conseil exécutif et y 
disposent du droit de vote ; 

 
12. Estime que le développement d’activités techniques appropriés intéressant les 

autorités régionales et locales doit être encouragé dans le cadre du 
programme général de travail, afin de faciliter leur adhésion comme membres 
associés ou affiliés ; 

 
13. Est d’avis que, dans les strictes limites fixées par les Statuts en ce qui 

concerne le respect du caractère intergouvernemental de l’Organisation et 
conformément aux orientations envisagées par la proposition franco-
portugaise, il conviendra de poser le problème d’une ouverture prudente, et de 
nature essentiellement technique, aux autorités locales et régionales 
disposant d’une compétence en matière de tourisme ; 

 
14. Prend note que diverses adaptations institutionnelles, dûment ratifiées par les 

États Membres, susceptibles de contribuer à la clarification des textes 
statutaires en vigueur et à la modernisation de l’Institution pourraient résulter 
de résolutions spécifiques qu’adopterait l’Assemblée générale ou de 
changements dans les règlements internes des organes de l’OMT ; 

 
15. Charge le Conseil professionnel de préparer et de lui soumettre, en liaison 

avec le groupe de travail, un projet de révision du Règlement des Membres 
affiliés, afin d’apporter à ce texte les clarifications nécessaires et de tenir 
compte des évolutions intervenues ; 

 
16. Se félicite de l’évolution en cours tendant à confier, conformément à l’article 

19 des Statuts, un rôle accru au Conseil exécutif et à son organe subsidiaire, 
le Comité du programme, dans le suivi de la mise en œuvre du programme 
général de travail et dans l’évaluation des résultats de celle-ci ; 

 
17. Souhaite que, pour parachever cette évolution, un « Règlement du 

programme » soit préparé par le Secrétaire général, et lui soit soumis, après 
avis du Comité du programme, au plus tard à sa soixante-cinquième session, 
pour adoption par l’Assemblée générale ; 
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18. Partage le souhait formulé dans la contribution franco-portugaise, de 

rechercher une plus grande cohérence et une meilleure synergie entre les 
activités de coopération technique menées par l’OMT, notamment en sa 
qualité d’agence d’exécution du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), et celles, bilatérales ou multilatérales, financées et 
conduites en dehors de l’Organisation ; 

 
19. Se félicite, à cet égard, de la collaboration engagée avec la Banque mondiale 

comme suite à l’accord stratégique conclu entre celle-ci et l’OMT en 1999 et 
approuvé par l’Assemblée générale lors de sa dernière session ; 

 
20. Demande au Secrétaire général de prendre régulièrement l’attache des 

institutions et États conduisant des actions multilatérales ou bilatérales 
d’assistance technique dans le domaine du tourisme, de manière à introduire 
la plus grande complémentarité possible dans les projets envisagés ; 

 
21. Appelle, parallèlement, les États Membres, et les autres bailleurs de fonds, à 

se rapprocher de l’OMT et, le cas échéant, à utiliser les capacités techniques 
de celle-ci, dans le souci d’une plus grande cohérence des interventions au 
profit des pays en développement ; 

 
22. Charge le Comité du programme d’étudier avec le Secrétaire général les 

conditions de la conception et du contenu des activités de coopération 
technique, de la passation des marchés, de la sélection des entreprises et 
consultants auxquels il est fait appel, ainsi que de l’évaluation des activités 
conduites, et de lui faire rapport à ce sujet à l’occasion de sa soixante-
quatrième session ; 

 
23. Rappelle le souhait qu’il avait formulé lors de sa cinquante-neuvième session 

sur proposition du Secrétaire général, que l’OMT, institution dont le siège se 
situe dans l’un des pays membres de la zone euro, étudie l’éventualité de 
l’adoption à partir de 2002 de cette devise comme monnaie de compte et de 
paiement, et les implications pour sa gestion d’un tel changement ; 

 
24. Demande au Secrétaire général et au Comité du budget et des finances, de lui 

faire rapport à ce sujet, au plus tard lors de sa soixante-quatrième session ; 
 
25. Rappelle que l’Assemblée générale a décidé l’introduction de la langue arabe 

parmi les langues officielles de l’Organisation, en 1979, à l’occasion de sa 
troisième session, et que l’amendement correspondant est actuellement 
soumis à la ratification des Membres conformément à l’article 33 des Statuts ; 

 
26. Prend note que, dans l’attente d’une telle ratification, le Secrétaire général a 

commencé d’introduire cette langue de manière limitée et pragmatique dans la 
vie courante de l’Institution et dans les relations avec les Membres concernés, 
et 

 
27. Renouvelle l’appel déjà lancé par l’Assemblée générale en 1997 pour que les 

pays qui ne l’ont pas encore fait, ratifient dans les meilleurs délais 
l’amendement de l’article 38 des Statuts. 

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/3(1/EXT) 
 
 

Composition des organes de l’Organisation 
 

Point 3 de l’ordre du jour 
(document CE/1/EXT/3) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Rappelant ses décisions 2(LXII) et 3(LXIII), 
 
Ayant pris connaissance du document présenté à ce sujet, 
 
1. Décide de nommer les membres ci-après aux postes encore vacants de ses 

organes subsidiaires pour la période 1999-2003 : 
 
 
a) Comité du programme 
 
  • Représentant des Membres associés : 
   - Mr. Urbain Claeys (Communauté flamande de Belgique) 
 
  • Représentants des Membres affiliés : 
 
  - désignés par le Conseil professionnel de l’OMT : 
   . M. Martin Brackenbury (Christel DeHaan Tourism & Travel Research 

Institute et Fédération internationale des opérateurs de tours - IFTO) 
   . M. Michael Nowlis (Association internationale de l’hôtellerie et de la 

restauration) 
   . M. Clive Jones (Economics Research Associates) 
 

 - désigné par le Réseau des centres d'éducation et de formation de 
l'OMT : 

    . M. Chuck Gee (Université de Hawaï) 
 
2. Confie le soin à la Commission pour la région de l'Asie de l'Est et le Pacifique 

de nommer le Membre suppléant correspondant lors de sa prochaine réunion 
en juin 2000 ; 

 
Ayant été informé du retour annoncé du Canada au sein de l'Organisation à une date 
qui n'a lui a pas permis de prendre part à la composition des organes lors de 
l'Assemblée de Santiago, 
 
3. Décide également d'inclure cet État et de nommer, à titre exceptionnel, un 

Membre titulaire en surnombre pour la région des Amériques et de désigner 
pour ce poste M. Blair Stevens ; 
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b) Comité du budget et des finances 
 
  • Représentant du Conseil professionnel de l'OMT : 
  - Resort Condominiums International, Inc. (RCI) 
 
c) Comité du développement durable du tourisme 
 
  • Représentant du Conseil professionnel de l'OMT : 
  - Danish Tourism Development Centre 
 
 
d) Comité d'appui à la qualité 
 
  • Représentant du Conseil professionnel de l'OMT : 
  - Fédération internationale des opérateurs de tours (IFTO) 
 
 
e) Comité des statistiques et de l'analyse macroéconomique du tourisme 
 
4. Prend note, pour les raisons indiquées plus haut, que le Canada y figurera en 

tant que Membre de droit dans la catégorie des États Membres de l'OMT. 
 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/4(1/EXT) 
 
 

Rapport du sous-comité pour l'examen des candidatures 
à la qualité de membre affilié 

 
Point 4 de l’ordre du jour 
(document CE/1/EXT/4) 

 
 
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 24 janvier 2000, sous la 
présidence du Brésil, 
 
1. Fait sienne la recommandation du Sous-Comité visant à obtenir une 

clarification sur les conditions dans lesquelles les appuis gouvernementaux 
doivent être apportés aux candidats, et 

 
2. Décide de présenter à la quatorzième session de l’Assemblée générale les 

candidats suivants à la qualité de Membre affilié : 
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 2.a. Demandes d’adhésion en règle 
 

1. Al-Tabyar Travel Group Co. Ltd. 
2. Caribbean Futures Ltd. (Trinité-et-Tobago) 
3. China International Travel Service Head Office (Chine) 
4. Rent Safe International (République dominicaine) 
5. RPM International (Royaume-Uni) 
6. State Enterprise Hotel Complex Dnipro (Ukraine) 

 
Dans le cas de Al-Tabyar Travel Group Co. Ltd. et de Caribbean 
Futures Ltd., une confirmation de l’appui gouvernemental sur ces deux 
candidatures a été demandée par le Sous-Comité. 

 
2.b. Demandes d’adhésion à soumettre au Sous-Comité dès réception des 

documents nécessaires 
 

1. Confederaçao do Turismo Portugues (Portugal) 
2. DFS Group (États-Unis d’Amérique) 
3. Jordan Society of Tourist and Travel Agents (Jordanie) 
4. Hong Kong Tourist Association 
5. L’Aquarium de Barcelona (Espagne) 
6. Patronato de Turismo de Gran Canaria (Espagne) 
7. Proper Communication Limited (Nigéria) 

 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/5(1/EXT) 
 
 

Rapport du Secrétaire général sur les résultats préliminaires du tourisme 
mondial en 1999 et les premières prévisions pour l’année 2000, 

ainsi que sur l’activité de l’Organisation 
 

Point 5 de l’ordre du jour 
(document CE/1/EXT/5) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu le rapport du Secrétaire général sur les points suivants : 
 
 - résultats provisoires du tourisme mondial en 1999, 

- situation financière estimée de l’Organisation à la clôture de l’exercice 
1999, 

- activités conduites et principaux événements intervenus depuis l’Assemblée 
générale, 

- participation de l’OMT à la Conférence de Seattle de l’Organisation 
mondiale du commerce, 

- calendrier des activités prévues pour l’année 2000, 
- coopération avec la Banque mondiale, 
- retour du Canada à l’OMT, 
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1, Remercie le Secrétaire général pour les informations transmises ; 
 
2. Demande au Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des 

développements susceptibles d’intervenir dans le domaine de la future 
négociation sur le commerce international des services ; 

 
3. Invite les pays membres à participer activement aux activités prévues pour 

l’année 2000 et spécialement au Forum destiné aux parlementaires et élus 
locaux prévu à Rio de Janeiro (Brésil) les 15 et 16 mai 2000 ; 

 
4. Se félicite vivement du retour du Canada à l’Organisation, confirmation de 

l’audience et du prestige croissants de celle-ci ; 
 
5. Prend note que cette adhésion a pris effet à compter du 24 janvier 2000 

conformément à l’article 5, paragraphe 2, des Statuts, et 
 
6. Demande au Secrétaire général de prendre les dispositions permettant à ce 

pays d’occuper dans la vie et les activités de l’Organisation une place en 
rapport avec son importance dans le tourisme mondial. 

 
...................................................................................................................................... 
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Remerciements au pays hôte 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné les divers points de l’ordre du jour de sa première session 
extraordinaire dans des conditions favorables, permises par la généreuse 
coopération apportée au Secrétariat de l’OMT par l’État hôte, 
 
1. Exprime sa gratitude la plus sincère au Gouvernement de l’Espagne ; 
 
2. Manifeste sa satisfaction devant le nombre et la qualité sans précédent des 

délégués et d’observateurs ayant assisté à la session du Conseil, tenue 
immédiatement avant la Foire internationale de tourisme de Madrid (FITUR), 
qui contribue à faire de cette ville l’une des capitales mondiales du tourisme ; 

 
3. Remercie en particulier la Secrétaire d’État au commerce, au tourisme et aux 

petites et moyennes entreprises de l’Espagne, Mme Elena Pisonero, de son 
aimable hospitalité envers les délégations présentes à la session du Conseil ; 

 
4. Souhaite présenter au peuple espagnol les condoléances de tous les 

Membres ayant assisté à la session, à l’occasion du décès du lieutenant-
colonel Pedro Antonio Blanco García, victime d’un attentat à Madrid le 
vendredi 21 janvier 2000, et 
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5. Se déclare fermement convaincu que le terrorisme constitue non seulement 

une insulte aux institutions démocratiques des États Membres et aux valeurs 
qui sont celles de l’Organisation mondiale du tourisme, mais également une 
atteinte grave aux intérêts des populations qui en sont victimes en les 
empêchant de bénéficier des retombées du tourisme international. 
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4.  LISTE DE PARTICIPANTS 
 
 
 
 Étaient présents à première session extraordinaire du Conseil exécutif : 
 
 1) les délégués des Membres du Conseil ci-après : Angola, Argentine, 

Brésil, Chine, Côte d’Ivoire. Djibouti, Égypte, Espagne, France, Inde, 
Italie, Maroc, Mexique, Namibie, Ouzbékistan, Pologne, Portugal, 
République arabe syrienne, République tchèque, République 
dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Sri Lanka, Thaïlande et 
Ukraine ; 

 
 2) le représentant des Membres associés (Macao) ; 
 
 3) le Saint-Siège en tant qu’Observateur permanent ; 
 
 4) les Présidents des Commissions régionales suivantes : Amériques 

(Chili), Asie de l’Est et le Pacifique (Philippines), Asie du Sud (Pakistan) 
et Europe (Suisse) ; 

 
 5) les représentants des États Membres suivants : Albanie, Algérie, 

Allemagne, Bangladesh, Cameroun, Chypre, Croatie, Fédération de 
Russie, Finlande, Hongrie, Indonésie, Israël, Japon, Kazakstan, 
Roumanie, Sénégal, Slovénie, Tchad et Yémen, en tant 
qu’observateurs ; 

 
 6) le représentant des Membres affiliés (Christel Dehaan Tourism and 

Travel Research Institute) ; 
 
 7) le Président du Comité du budget et des finances (Argentine), et 
 
 8) le Président du Comité du programme (Autriche). 
 


