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3.  DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL 
 
 
CE/DEC/1(LIV) 
 
 

Adoption de l'ordre du jour 
 

Point 1 de l'ordre du jour 
(documents CE/54/1 prov. et CE/54/1 prov. annot.) 

 
 
Le Conseil exécutif 
 
Adopte l'ordre du jour de sa cinquante-quatrième session. 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/2(LIV) 
 
 

Hommage solennel à M. Antonio Enríquez Savignac 
 

Point 2 de l'ordre du jour 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Rappelant sa décision 12(LIII) par laquelle il prenait note de la décision de M. Antonio 
Enríquez Savignac de quitter ses fonctions de Secrétaire général à la date du 1er 
septembre 1996, 
 
Rappelant également la proposition de son président, Monsieur le Ministre Slaheddine 
Maâoui, qu'un hommage solennel lui soit rendu lors de sa cinquante-quatrième session, 
à tenir en Tunisie, 
 
Ayant entendu les nombreuses et chaleureuses interventions d’un grand nombre de 
délégations exprimant à son endroit gratitude et admiration, ainsi que la proposition du 
Secrétaire général qu’il puisse être appelé à représenter l’Organisation à l'extérieur, 
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Reconnaissant les qualités personnelles et professionnelles qui ont fait de M. Enríquez 
Savignac un Secrétaire général exceptionnel, 
 
1. Exprime son appréciation la plus vive pour l'oeuvre qu'il a accomplie pendant 

ses six années de mandat à la tête de l'Organisation, et 
 
2. Décide de conférer à M. Enríquez Savignac le titre de Secrétaire général 

honoraire de l’Organisation et la fonction d’Ambassadeur extraordinaire de celle-
ci. 

 
........................................................................................................................................... 
 
 
 
CE/DEC/3(LIV) 
 
 

Déclaration de loyauté du Secrétaire général 
(article 6 a) du Statut du personnel) 

 
Point 3 de l'ordre du jour 

(document CE/54/3) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Réuni en séance publique conformément à l'article 6 a) du Statut du personnel, 
 
Prend note de la Déclaration de loyauté prononcée et signée à titre solennel par M. 
Francesco Frangialli en tant que Secrétaire général de l'Organisation, à la suite de sa 
nomination par la cinquante-troisième session, conformément à l'article 20 des Statuts. 
 
........................................................................................................................................... 
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CE/DEC/4(LIV) 
 
 
 

Rapport du Secrétaire général 
 

Point 4 de l'ordre du jour 
(document CE/54/4) 

 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général, 
 
1. Le remercie des informations données dans son rapport sur la situation actuelle 

de l'Organisation ; 
 
2. Se réjouit particulièrement du retour annoncé de la République de Panama 

parmi les Membres de l'OMT ; 
 
3. Partage l'analyse du Secrétaire général quant aux défis que l'Organisation doit 

affronter et surmonter pour faire face aux changements qui interviennent dans 
son environnement, et 

 
4. Accepte ses propositions d'organiser pour l'Assemblée générale un débat "au 

sommet" sur l'avenir de l'Organisation et de préparer cette discussion sur la 
base de l'établissement, par le Secrétariat, d'un "Livre blanc" et de la réunion 
d'un groupe restreint de personnalités de haut niveau des secteurs public et 
privé. 

 
........................................................................................................................................... 
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CE/DEC/5(LIV)  
 
 

Programme général de travail de l'Organisation 
pour la période 1996-1997 

 
Point 5 de l'ordre du jour 

(documents CE/54/5, CE/54/5 Add.1 et CE/54/5 Add.2) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général relatif à la mise en oeuvre du 
programme général de travail de l’Organisation pour la période 1996-1997, 
 
1. Prend acte de l’évolution des activités de coopération technique, globalement 

et par région, ainsi que des résultats enregistrés au 30 septembre 1996 en 
matière de déroulement de missions sur le terrain et d’exécution de projets ; 

 
2. Se félicite de la croissance enregistrée dans les activités de coopération 

technique de l’Organisation en Asie et au Moyen-Orient ; 
 
3. Encourage le Secrétaire général à poursuivre ses démarches auprès du 

PNUD pour atténuer les inconvénients des évolutions affectant les activités de 
coopération technique dans le cadre du système des Nations Unies, ainsi que 
ses efforts visant à diversifier les ressources financières mises à la disposition 
de l’Organisation pour l’exécution de projets de coopération technique et à 
optimiser leur utilisation ; 

 
4. Note avec intérêt les conclusions du second Forum international des 

parlementaires et pouvoirs locaux, tenu à Bali du 24 au 27 septembre 1996 ; 
 
5. Souscrit à la Déclaration de Bali sur le tourisme et décide de la transmettre à 

la douzième session de l’Assemblée générale pour information ; 
 
6. Constate avec satisfaction les progrès réalisés depuis sa dernière session 

dans la mise en oeuvre des diverses activités du programme en matière 
d’éducation et de formation ainsi que des résultats de la cinquième réunion du 
réseau des centres de l’Organisation ; 

 
7. Prend note des conclusions du séminaire international sur le tourisme urbain, 

l’écotourisme et les sites fragiles tenu à Tozeur les 13 et 14 novembre 1996, 
ainsi que les recommandations de la neuvième réunion du Comité de 
l’environnement et prie le Secrétaire général de poursuivre la mise en oeuvre 
des recommandations dudit comité ; 
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8. Prend acte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 

recommandations de l’OMT sur les statistiques du tourisme  ainsi que dans 
l’élaboration du projet de “compte satellite du tourisme”, et 

 
9. Approuve  le rapport de la deuxième réunion du Comité d’appui à la qualité 

tenue à Madrid, les 28 et 29 octobre 1996 et, notamment, ses 
recommandations concernant les travaux futurs de l’Organisation dans ce 
domaine ; 

 
10. Accueille avec intérêt la création d’une “task force” sur la prévention de 

l’exploitation des enfants par le tourisme ; 
 
11. Constate avec satisfaction le développement du programme de diffusion 

électronique des informations de l’OMT et notamment la création d’un service 
d’information statistique en ligne, à travers Internet. 

 
...................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/6(LIV) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires 
 

a) Rapport du Secrétaire général 
I) Situation financière de l'Organisation 

 
Point 6 a) de l'ordre du jour 

(documents CE/54/6 a) I) et CE/54/6 a) I) Add.1) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation financière de 
l'Organisation, 
 
1. Constate qu'en date du 12 novembre 1996, il y a maintien de l'équilibre entre les 

dépenses et les recettes de l'exercice financier 1996 ; 
 
2. Prend note avec satisfaction de ce que les recettes au titre des contributions ont 

dépassé de 8 pour cent celles obtenues l'année dernière à la même date ; 
 
3. Prie instamment les Membres de l'Organisation qui n'ont pas encore versé leur 

contribution pour l'exercice financier en cours, de satisfaire à leurs obligations 
financières avant la fin de cette année ; 
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Ayant été informé de la demande formulée d'exemption du paiement de ses 
contributions à l'Organisation formulée par l'Erythrée, 
 
4. Convient, tout en exprimant sa sympathie à ce pays pour les problèmes 

économiques qu’il rencontre, de ne pouvoir accéder à cette demande, étant 
donné que le paiement de la contribution est une obligation financière inhérente 
à la qualité de Membre, et qu'aucune disposition statutaire ne prévoit l'exemption 
du paiement des contributions ; 

 
5. Rappelle néanmoins à l’Erythrée la pratique établie de s'acquitter de leurs 

arriérés au moyen de plans de paiements échelonnés sur une période de temps 
déterminée avec le Secrétaire général ; 

 
Ayant été informé de l'intention du Secrétaire général d'établir des procédures 
administratives et financières détaillées visant à assurer un meilleur contrôle interne et 
une gestion administrative financière stricte, 
 
6. Convient de la nécessité de mise en oeuvre de ces dispositions, et 
 
7. Charge le Comité du budget et des finances d'examiner ledit projet et de 

l'informer en conséquence. 
 
........................................................................................................................................... 
 
CE/DEC/7(LIV) 
 
 

Questions administratives, financières et statutaires 
 

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

 
Point 6 b) de l'ordre du jour 

(document CE/54/6 b)) 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, 
 
Ayant été informé de ce que, à la date de sa présente session, les dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts ont cessé d'être 
applicables aux Membres effectifs ANGOLA, REPUBLIQUE DOMINICAINE et 
ZAMBIE, en raison de la réduction de leurs arriérés à un montant inférieur à deux 
années de contribution, 
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Ayant examiné la situation des Membres qui jouissent de la suspension de l'application 
des dispositions de l'article 34 des Statuts et/ou du paragraphe 13 des Règles de 
financement annexées aux Statuts, 
 
1. Note avec satisfaction que les Membres effectifs COSTA RICA, RWANDA et 

SENEGAL ont versé leur contribution de l'année en cours, ainsi que la partie 
correspondant à leurs arriérés, conformément à leur plan de paiement ; 

 
2. Rappelle au Membre effectif PEROU son obligation de payer les contributions 

de 1995 et 1996, et de verser sa part d'arriérés en application du plan de 
paiements échelonnés convenu ; 

 
3. Demande au Secrétaire général que, dans le cas où en date du 1er janvier 

1997, une année se serait écoulée sans qu'ils aient satisfait aux conditions 
stipulées dans leur plan de paiement, les dispositions du paragraphe 13 des 
Règles de financement et/ou de l'article 34 des Statuts, soient à nouveau 
appliquées au Membre effectif MALI et aux Membres affiliés Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Federación 
Hotelera-Gastronómica de la República Argentina et 
Tourconsult/International S.A., et 

 
4. Charge le Secrétaire général de poursuivre ses interventions avec beaucoup de 

constance auprès des Membres ayant des arriérés de contribution, afin de 
conclure avec eux des accords pour la liquidation de leurs dettes. 

 
........................................................................................................................................... 
 
CE/DEC/8(LIV) 
 

Lignes directrices pour l'élaboration du projet de programme de travail 
et de budget pour la période 1998-1999 : 

débat d'orientation et choix de la procédure à suivre 
 

Point 7 de l'ordre du jour 
(documents CE/54/7 et CE/54/7 Add.1) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné les lignes directrices soumises par le Secrétaire général pour la 
préparation du projet de programme de travail et de budget pour la  période 1998-
1999, les résultats de la consultation menée par le Secrétariat auprès des Membres, 
ainsi que les suggestions formulées par les Membres à cet effet et les 
recommandations du Comité technique du programme et de la coordination 
formulées à sa quinzième réunion tenue le 7 octobre 1996, 
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Ayant pris connaissance des suggestions formulées tant par le Comité d'appui à la 
qualité que par les Centres universitaires de l'OMT, lors de leurs récentes réunions, 
 
Ayant débattu, de manière riche et approfondie, des principales orientations du 
programme et des moyens budgétaires qui pourront être déployés pour sa mise en 
oeuvre au titre du programme, 
 
1. Prie les Membres qui souhaiteraient encore que leurs suggestions soient 

prises en considération, de les communiquer au Secrétaire général, de façon 
à ce qu’elles lui parviennent au plus tard le 31 décembre 1996 ; 

 
2. Décide que, dans un souci de continuité, le nouveau programme sera axé sur 

les six domaines déjà retenus pour les années 1996 et 1997, à savoir : 
 
 - Coopération pour le développement 

- Education et formation 
- Environnement et planification 
- Statistiques et études de marché 
- Qualité du développement touristique 
- Communication, publications et documentation 

 
3. Convient que le budget-programme pour 1998-1999 devra appliquer les 

mêmes principes financiers de rigueur (croissance zéro en termes réels, 
limitation des coûts fixes), utilisés pour le programme de la présente période 
biennale ; 

  
4. Charge, dans cette perspective, le Secrétaire général d'étudier dans quelles 

conditions pourrait être utilisé l’excédent du budget de 1994-1995, en 
consultant pour cela le Comité du budget et des finances (CBF) et le Comité 
technique du programme et de la coordination (CTPC) ; 

  
5. Prie le CTPC, conformément à l’article 9.3 du Règlement intérieur du Conseil, 

de se réunir à nouveau en avril 1997, pour examiner le projet de programme 
général de travail pour 1998-1999, avant de le présenter au Comité du budget 
et des finances et à la cinquante-cinquième session du Conseil, et 

  
6. Réaffirme le principe exprimé dans les décisions 17(XXXIV) et 20(XXXV) 

selon lequel le CBF et le CTPC doivent travailler en collaboration étroite pour 
la préparation du programme de travail de l’Organisation. 

 
...................................................................................................................................... 
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CE/DEC/9(LIV) 

 
Membres affiliés 

 
a) Rapport du Président 

 
Point 8 a) de l'ordre du jour 

(document CE/54/8 a)) 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu le rapport présenté par le Président des Membres affiliés, 
 
1. Lui exprime ses remerciements pour son rapport ; 
 
2. Fait part de sa satisfaction devant les activités réalisées et les nouvelles études 

entreprises par les Membres affiliés, estimant particulièrement intéressante la 
création d'un Conseil consultatif qui contribuera à enrichir les travaux du Comité 
des Membres affiliés et à élargir son influence ; 

 
3. Se félicite de la croissance continue du nombre de Membres affiliés et de leur 

présence dans des pays d'où jusqu'ici ils étaient absents, et 
 
4. Prend note du souhait des Membres affiliés de modifier les actuelles règles 

relatives à la situation des Membres affiliés en retard de paiement. 
 
........................................................................................................................................... 
 
CE/DEC/10(LIV) 
 
 

Membres affiliés 
 

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

 
Point 8 b) de l'ordre du jour 

(document CE/54/8 b)) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le rapport du Sous-Comité pour l'examen des candidatures à la qualité 
de Membre affilié, qui s'est réuni à Tozeur le 15 novembre 1996 dans le cadre de sa 
cinquante-quatrième session,  
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1. Fait siennes les recommandations du Sous-Comité ; 
 
2. Décide de soumettre à la douzième session de l'Assemblée générale les 

candidatures à la qualité de Membre affilié énoncées ci-après : 
 

1. ANB Ltd - Tourist Enterprises Planning, Development and Operation 
(Israël) 

 
2. Asociación Gremial de Empresarios Hoteleros de Chile 
 

 3. Consejo Superior de Turismo de Chile - CONSETUR (Chili) 
 
 4. Consell Municipal de Turisme de Calpe (Espagne) 
 

5. Empresa de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Salvador - 
EMTURSA (Brésil) 

 
 6. Federación Española de Empresarios de Camping y C.V. (Espagne) 
 
 7. Institut panafricain des arts et métiers - IPAAM (Côte d'Ivoire) 
 

8. International Centre for Tourism and Hospitality Research - Bournemouth 
University (Royaume-Uni) 

 
 9. IRTISH-SERVICE Co. (Kazakstan) 
 
 10. MABOQUE - Gestao de Empreendimentos (Angola) 
 
 11. MasterCard International (Etats-Unis d'Amérique) 
 
 12. Office for Studies and Finance -OSAF (Egypte) 
 
 13. Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
 
 14. SETUR - Tourism Authority of the State of Ceará (Brésil) 
 
 15. TEKSER - Tourism and Travel Inc. (Turquie) 
 
 16. Vivid Travel Network (VTN) (Etats-Unis d'Amérique) 
 
 17. Walt Disney Attractions, Inc. (Etats-Unis d'Amérique) 
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3. Décide en principe de soumettre également à l'Assemblée générale la 

candidature de Civil Aviation Authority (Ouganda) sous réserve de la réception 
de précisions quant à son statut juridique ainsi que de l’acceptation officielle par 
le postulant des obligations inhérentes à la qualité de Membre affilié et de l’appui 
du Gouvernement ougandais. 

 
........................................................................................................................................... 
 
CE/DEC/11(LIV) 
 

Procédure pour l'élection du Secrétaire général de l'Organisation 
pour la période 1998-2001 

 
Point 9 de l'ordre du jour 

(documents CE/54/9 et CE/54/9 Add.1) 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné les documents soumis sur ce sujet par le Secrétaire général, 
 
1. Estime que les règles et procédures adoptées par le Conseil à sa vingt-troisième 

session, en mai 1984 (Décision 17(XXIII)), telles que complétées à sa trente-
quatrième session, en novembre 1988 (Décision 19(XXXIV)) et à sa quarante-
quatrième session, en novembre 1992 (Décision 19(XLIV)), devront également 
être suivies lors de la cinquante-cinquième session du Conseil ; 

 
2. Décide, pour l'interprétation des règles statutaires présidant à l'élection du 

Secrétaire général et pour l'interprétation des décisions mentionnées au 
paragraphe 1, de se référer aux documents CE/54/9 et CE/54/9 Add.1, dont le 
contenu est joint en annexe à la présente décision ; 

 
3. Invite les Etats Membres à proposer des candidats au poste de Secrétaire 

général pour la période 1998-2001, en faisant en sorte que leurs candidatures 
parviennent au siège de l'Organisation au plus tard le 20 mars 1997 ; 

 
4. Prie les candidats de soumettre, avec leur curriculum vitae, une déclaration 

d'intention politique et de gestion, exprimant les vues du candidat sur la 
manière dont il compte exercer ses fonctions, et 

 
5. Confirme que c'est à sa cinquante-cinquième session qu'il décidera du 

candidat à recommander à la douzième session de l'Assemblée générale 
pour le poste de Secrétaire général pendant la période 1998-2001. 

 
...................................................................................................................................... 
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A N N E X E 

 
 

 PROCEDURE POUR L'ELECTION DU SECRETAIRE GENERAL 
 
 DE L'ORGANISATION POUR LA PERIODE 1998-2001 
 
 
 
1. Le mandat du Secrétaire général par intérim arrive à expiration au 31 décembre 
1997. Il appartiendra donc à l'Assemblée générale de désigner son successeur à sa 
douzième session dont la tenue est prévue à Istanbul (Turquie) du 17 au 24 octobre 
1997. 
 
2. En conséquence, le Conseil exécutif, lors de sa cinquante-cinquième session 
(printemps 1997), devra recommander à l'Assemblée générale un candidat au poste de 
Secrétaire général. 
 
3. Pour cette désignation, il est proposé de suivre rigoureusement les règles, le 
calendrier et la pratique qui avaient été adoptées dans le passé et qui avaient été 
rappelées dans le rapport soumis à cette fin à la quarante-quatrième session du 
Conseil en vue de la désignation du Secrétaire général en 1993. Elles étaient énoncées 
ainsi dans le rapport précité : 
 
I. "L'élection du Secrétaire général de l'Organisation est régie par l'article 22 des 
Statuts qui est libellé comme suit : 
 
 'Sur recommandation du Conseil, le Secrétaire général est nommé pour une 

période de quatre ans à la majorité des deux tiers des Membres effectifs 
présents et votants à l'Assemblée. Son mandat est renouvelable'. 

 
 ... 
 
II. "Il est rappelé que le Conseil a adopté lors de ses vingt-troisième, trente-
quatrième et quarante-quatrième sessions, tenues respectivement en mai 1984, 
novembre 1988 et novembre 1992 (décisions 17(XXIII), 19(XXXIV) et 19(XLIV)), les 
règles et procédures suivantes pour le choix d'un candidat au poste de Secrétaire 
général : 
 
 'a) Seuls les ressortissants des Etats Membres de l'OMT pourront se porter 

candidats ; 
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b) Les candidatures sont officiellement soumises au Conseil, par 
l'intermédiaire du Secrétariat, par les Gouvernements des Etats dont les 
candidats sont ressortissants et elles seront reçues, le cachet de la poste 
faisant foi, pas plus tard que le 6 mars 1985; 

 
c) Le vote se fera au scrutin secret conformément aux "directives générales 

pour la conduite des élections au scrutin secret", annexées au règlement 
intérieur de l'Assemblée générale ; 

 
d) La décision, conformément à l'article 30 des Statuts et à l'article 28 du 

règlement intérieur du Conseil, sera prise à la "majorité simple", définie 
comme représentant cinquante pour cent plus un des suffrages 
valablement exprimés ; 

 
e) Le Conseil, conformément à l'article 29 de son règlement intérieur, 

procédera au choix d'un candidat au cours d'une réunion privée qui se 
tiendra en partie sous la forme d'une réunion restreinte, selon la 
procédure suivante : 

 
i) La discussion des candidatures se fera au cours d'une réunion 

privée restreinte où seront uniquement présents les délégations 
habilitées à voter et les interprètes ; les débats ne feront pas l'objet 
d'un compte rendu écrit et ne seront pas enregistrés ; 

 
ii) Au cours du vote seront admis dans la salle des membres du 

Secrétariat nécessaires à l'opération de vote ; 
 

f) Le Conseil exécutif décide de ne pas recommander de candidats 
présentés par le Gouvernement d'un Etat qui a des arriérés de 
contributions non justifiés (paragraphe 12 des règles de financement 
annexées aux Statuts) ; 

 
g) Le Conseil ne retiendra qu'un seul candidat qu'il recommandera à 

l'Assemblée'."  
 
4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est appelé à se prononcer sur les 
règles et procédures qui devront régir le choix d'un candidat au poste de Secrétaire 
général pour la période 1998-2001 ainsi que sur les délais de présentation des 
candidats à ce poste. 
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5. En 1984, 1989 et 1992, il avait été décidé que la date limite de présentation des 
candidatures se situerait deux mois avant celle de la réunion du Conseil exécutif appelé 
à délibérer. De la même manière, il est proposé, à nouveau, de fixer la date limite de 
leur présentation -à laquelle elles devront être effectivement parvenues au Secrétariat- 
deux mois avant la date qui devra également être fixée pour la réunion de la cinquante-
cinquième session du Conseil au point 11 de l'ordre du jour provisoire de la présente 
session. Le Secrétariat informera par note verbale l'ensemble des Membres à chaque 
réception de candidature. 
 
6. Comme lors de la désignation de 1992, il est proposé que la communication 
des candidatures soit accompagnée d'un curriculum vitae du candidat et d'une 
déclaration d'intention politique et de gestion, exprimant les vues du candidat sur la 
manière dont il compte exercer ses fonctions. Ces éléments seront rassemblés sous 
forme d'un document du Conseil et communiqués aux Membres de celui-ci dans les 
délais réglementaires. 
 
7. Il est suggéré, afin d'assurer l'égalité entre les candidats et également la 
lisibilité des documents, que le volume de ceux-ci soit limité à, par exemple, deux 
pages s'agissant du curriculum vitae et six pages s'agissant de la déclaration 
d'intention politique et de gestion. Dans le document du Conseil, les candidatures 
seraient présentées par ordre alphabétique. 
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A N N E X E 
 
 

PROCEDURE POUR L’ELECTION DU SECRETAIRE GENERAL 
DE L’ORGANISATION POUR LA PERIODE 1998/2001 

 
Additif 1 

 
 

MODALITES RELATIVES AU VOTE DES MEMBRES EFFECTIFS 
AU SEIN DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE  ET DU CONSEIL EXECUTIF 

POUR L’ELECTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

Note établie par M. le Professeur Alain Pellet 
Conseiller juridique de l’Organisation mondiale du tourisme 

 
 
 
1. Les règles de vote au sein de l’Organisation sont exposées aux articles 28 à 
30 des Statuts de l’OMT. : 
 
 Article 28 
 
 “Chaque Membre effectif dispose d’une voix”. 
 
 Article 29 
 
 “1. Sous réserve de dispositions contraires des présents Statuts, les 

décisions en toutes matières sont prises par l’Assemblée, à la majorité simple 
des Membres effectifs présents et votants. 

 
 “2. Pour les décisions sur des questions entraînant des obligations 

budgétaires et financières pour les Membres ainsi que sur le lieu du siège de 
l’Organisation et pour toute autre question que la majorité simple des 
Membres effectifs estime d’une importance particulière, la majorité des deux 
tiers des Membres effectifs présents et votants est nécessaire à l’Assemblée. 
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 Article 30 
 
 “Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des Membres 

présents et votants, à l’exception des recommandations en matière 
financière et budgétaire, qui doivent être approuvées à la majorité des deux 
tiers des Membres présents et votants”. 

 
2. Ces dispositions sont précisées et complétées, en ce qui concerne le vote à 
l’Assemblée générale, par les articles 37 à 43 de son Règlement intérieur et par les 
“Directives générales pour la conduite des élections au scrutin secret” qui y sont 
annexées, et, pour ce qui est du vote au sein du Conseil exécutif, par les articles 27 
et 28 de son propre Règlement intérieur. 
 
3. En ce qui concerne, plus précisément l’élection du Secrétaire général, l’article 
22 des Statuts dispose : 
 

“Sur recommandation du Conseil, le Secrétaire général est nommé pour une 
période de quatre ans à la majorité des deux tiers des Membres effectifs 
présents et votants à l’Assemblée”. 

 
4. Le Règlement intérieur de l’Assemblée générale confirme que la nomination 
du Secrétaire général ne peut être acquise qu’à la majorité des deux tiers des 
Membres effectifs présents et votants (article 38, paragraphe 2.e), et l’article 43 
indique que la nomination du Secrétaire général se fait au scrutin secret, dont les 
modalités sont précisées par les Directives générales pour la conduite des élections 
au scrutin secret. 
 
5. L’article 29, paragraphe 2, du Règlement intérieur du Conseil précise que la 
recommandation de celui-ci à l’Assemblée concernant la nomination du Secrétaire 
général “est formulée au cours d’une séance privée du Conseil”, mais il ne déroge 
pas à la règle générale posée par l’article 28, selon laquelle : 

 
“Sauf dispositions contraires des Statuts de l’Organisation, les décisions du 
Conseil sont prises à la majorité simple des Membres présents et votants”. 

 
L’article 30 des Statuts ne déroge à cette règle que pour les  “recommandations en 
matière financière et budgétaire”. 
 
 Conformément à la pratique constante de l’Organisation, rappelée par la 
décision 17 (XXIII) de 1984, la majorité simple est “définie comme représentant 
cinquante pour cent plus un des suffrages valablement exprimés”.  Cette règle a été 
confirmée en 1988 et 1992 (décisions 19 (XXXIV) et 19 (XLIV). 



CE/54/DEC 
21 

 
CE/54/9 Add.1 

Page 3 
 

6. Il peut se faire qu’aucun des candidats en présence n’obtienne cette majorité 
dès le premier tout de scrutin.  Dans cette hypothèse, ni les Statuts, ni le Règlement 
intérieur du Conseil ne prévoient la conduite à tenir. 

 
7. Il ne paraît pas légitime de faire application des dispositions de l’article 5, 
paragraphe 2, du Règlement intérieur, qui ne concerne que l’élection des membres 
du Bureau du Conseil.  La seule solution logique consiste donc à organiser autant de 
tours de scrutin que ceci est nécessaire pour que soit acquise la majorité requise.  
Telle est du reste la pratique suivie par l’Assemblée générale et le Conseil de 
sécurité des Nations Unies en ce qui concerne l’élection des Juges à la Cour 
internationale de Justice (article 10 du Statut de la Cour), ou celle du Conseil de 
sécurité pour recommander le Secrétaire général (article 97 de la Charte). 
 
8. Il se déduit de ces dispositions que la nomination du Secrétaire général  doit 
suivre la procédure suivante : 
 
 1) Le Conseil exécutif recommande à l’Assemblée générale une 
candidature au poste de Secrétaire général au cours d’une séance privée, à la 
majorité simple de cinquante pour cent plus un des suffrages valablement exprimés; 
et 
 
 2) L’Assemblée générale, sur la base de cette recommandation, nomme 
le Secrétaire général à la majorité des deux tiers et au scrutin secret. 
 
 La recommandation du Conseil est, juridiquement, un “acte-condition” et 
l’Assemblée ne pourrait se prononcer en l’absence d’une telle recommandation ni 
“contredire le sens du vote du Conseil” (cf. Cour internationale de Justice, avis 
consultatif du 3 mars 1950, Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission 
d’un Etat aux Nations Unies, Rec. 1950, pp. 4-10, not.pp. 9-10). 
 
9. Au Conseil exécutif comme à l’Assemblée générale, seules sont prises en 
compte les voix des Membres effectifs “présents et votants”. 
 
 Les articles 39 du Règlement intérieur de l’Assemblée et 27, paragraphe 2, de 
celui du Conseil précisent que : 
 

“Aux fins du présent règlement, l’expression ‘Membres effectifs présents et 
votants’ s’entend des Membres effectifs présents et votants pour ou contre. 
Les Membres effectifs qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non 
votants”. 
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10. Il va de soi que, dans l’un et l’autre organes, seuls ont le droit de participer au 
vote les Membres bénéficiant du droit de vote, à l’exclusion des Membres invités ou 
des observateurs. 
 
11. De même, les Membres qui ont été privés “de l’exercice des droits et de la 
jouissance des privilèges inhérents à la qualité de Membre” en vertu de l’article 34 
des Statuts ne bénéficient pas du droit de vote qui est l’un des droits et privilèges 
“inhérents à la qualité de Membre”. 
 
 Il en va de même des Membres en retard de plus de deux ans dans le 
paiement de leur contribution, qui se sont vus “retirer le privilège dont bénéficient les 
Membres sous la forme de services et du droit de vote à l’Assemblée et au Conseil” 
sur le fondement de l’article 13 des Règles de financement de l’Organisation, sauf si 
l’Assemblée a autorisé ce ou ces Membres à participer au vote en vertu de la 
dernière phrase de cette disposition.  Il convient de signaler que, dans cet esprit, le 
Conseil exécutif a complété, en 1988, les règles de procédure pour l’élection du 
Secrétaire général de la manière suivante : 
 

“Le Conseil exécutif décide de ne pas recommander de candidats présentés 
par le gouvernement d’un Etat Membre qui a des arriérés de contributions non 
justifiés (paragraphe 12 des Règles de financement annexées aux Statuts” 
(CE/DEC/19(XXXIV). 

 
 Cependant, dans ces deux cas, il est sans doute possible de s’inspirer de la 
pratique suivie dans d’autres organisations internationales, notamment aux Nations 
Unies, qui consiste à n’empêcher de voter un Membre privé de son droit de vote du 
fait du retard dans le paiement de ses contributions que si un autre Membre ayant le 
droit de vote s’y oppose formellement (cf. à propos de l’application de l’article 19 de 
la Charte des Nations Unies, les commentaires de cette disposition par Christian 
Shricke in J.P. Cot et A. Pellet dirs., La Charte des Nations Unies, Economica, Paris, 
1991, pp.396-400, et Christian Tomuschat in B. Simma ed., The Charter of the 
United Nations, Oxford U.P., 1994, pp. 333-334 et 337-338).  Toutefois, si tel est le 
cas, l’interdiction de voter serait de droit, sauf si, dans le cadre de l’article 13 des 
Règles de financement, l’Assemblée autorisait formellement ce ou ces Membres à 
voter à la majorité simple. 
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12. Il convient de signaler enfin, que, contrairement à ce qui est parfois le cas 
dans d’autres organisations internationales, les règles en vigueur au sein de l’OMT 
ne prévoient pas la possibilité pour un Membre effectif de se faire représenter par un 
autre à l’occasion d’un vote.  Conformément à la pratique antérieure de 
l’Organisation, une telle possibilité doit être réputée écartée, ce qui est d’ailleurs 
conforme à l’exigence statutaire de “présence” des Membres lors des votes (v. ci-
dessus, nº 1, 3, 5 et 7). 
 
 En revanche, il ne paraît pas exclu qu’un Etat puisse, durant toute la durée de 
la session d’un organe, Assemblée générale ou Conseil exécutif, se faire représenter 
par un autre Membre effectif.  Ceci est conforme aux principes généraux de droit, 
tant interne qu’international, en matière de représentation (cf. R. Daoudi, La 
représentation en droit international public, L.G.D.J., Paris, 1980, 405 p.) et aux 
règles retenues par les Conventions de Vienne de 1961 sur les relations 
diplomatiques et de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec 
les organisations internationales (articles 6).  Dans cette hypothèse, une délégation 
unique représente deux Etats et peut voter au nom de l’un et de l’autre. 
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Election du Bureau du Conseil pour l'année 1997 
 

Point 10 de l'ordre du jour 
(documents CE/54/10 et CE/54/10 Add.1) 

 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant présentes à l'esprit les dispositions de l'article 5 de son Règlement intérieur, 
 
1. Réélit la Tunisie comme Président du Conseil pour 1997, 
 
2. Décide, au vu de l’accroissement enregistré dans l’effectif des Membres du 

Conseil, de porter exceptionnellement à trois le nombre de vice-présidents pour 
l'année 1997 ; 

 
3 Elit en tant que, respectivement, premier, deuxième et troisième vice-présidents: 

le Chili, la Roumanie et la République arabe syrienne ; 
 
4. Prie les Membres effectifs élus à la présidence et aux vice-présidences de 

désigner les personnes chargées d'exercer lesdites fonctions, et 
 
5. Rend hommage aux vice-présidents qui ont siégé au Bureau du Conseil en 

1996. 
 
........................................................................................................................................... 
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CE/DEC/13(LIV) 
 
 

Lieu et dates de la cinquante-cinquième session du Conseil 
 

Point 11 de l'ordre du jour 
(documents CE/54/11 et CE/54/11 Add.1) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris note avec gratitude de l’offre présentée par le Gouvernement des Philippines 
pour accueillir sa prochaine session, 
 
Décide de tenir sa cinquante-cinquième session à Manille (Philippines) les 20 et 21 
mai 1997. 
 
........................................................................................................................................... 
 
 
CE/DEC/14(LIV) 
 
 

Remerciements au pays-hôte 
 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné les différents points de l'ordre du jour de sa cinquante-quatrième 
session dans des conditions d'efficacité et de confort remarquables, grâce aux 
facilités généreusement mises à sa disposition par le Gouvernement tunisien, 
 
Ayant entendu la chaleureuse proposition de la délégation du Liban, 
 
1. Exprime sa très vive gratitude au Gouvernement tunisien, et 
 
2. Prie son Président, le Ministre du tourisme, M. Slaheddine Maâoui, de bien 

vouloir transmettre à S.E. M. Zine El Abidine Ben Ali, Président de la 
République tunisienne, l'expression de la très vive satisfaction des Membres 
du Conseil ainsi que la reconnaissance de tous les participants au Séminaire 
technique et au Comité de l’environnement, qui ont pu apprécier le sens 
traditionnel de l'hospitalité tunisienne et la qualité de la destination où ils ont 
été accueillis. 
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4.  LISTE DE PARTICIPANTS 
 
 
 Etaient présents à la cinquante-quatrième session du Conseil exécutif : 
 
1. Les délégués des Membres du Conseil ci-après : Afrique du Sud, Cameroun, 
Chili, Côte d’Ivoire, Egypte, Fédération de Russie, France, Inde, Israël, Jamaïque, 
Kenya, Madagascar, Malaisie, Mexique, Pakistan, Philippines, Portugal, République 
arabe syrienne, Roumanie, Seychelles, Tunisie, Turquie, ainsi que l’Espagne en tant 
que Membre privilégié. 
 
2. Les Présidents des commissions régionales suivantes : Amériques, Asie de 
l’Est et le Pacifique, Asie du Sud et Moyen-Orient. 
 
3. Les représentants des Etats Membres suivants : Algérie, Angola, Autriche, 
Finlande, Guinée équatoriale, Hongrie, Italie, Malte, Maroc, Mauritanie, République 
de Corée, République dominicaine et Thaïlande, en tant qu’observateurs. 
 
4. Le Saint-Siège en tant qu’Observateur permanent. 
 
5. Le Président des Membres affiliés (Fédération internationale des opérateurs 
de tours - IFTO). 
 


