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CE/DEC/1(CXI) 
 
 

Adoption  de l’ordre du jour
Point 1 de l’ordre du jour 

(document CE/111/1 prov.) 

 

Le Conseil exécutif 

Adopte l’ordre du jour de sa cent onzième session tel que proposé.  
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CE/DEC/2(CXI) 
 

Désignations aux organes subsidiaires du Conseil exécutif  
Point 2 de l’ordre du jour 
 (document CE/111/2) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur les désignations aux organes subsidiaires du Conseil 
exécutif,  

Ayant noté les désignations faites par les commissions régionales, par la réunion des 
Membres associés et par le Conseil des Membres affiliés, 

Rappelant que deux membres du Conseil exécutif, à savoir l’Inde et le Zimbabwe, 
représentant l’Asie du Sud et l’Afrique, poursuivront leur mandat au Conseil et au Comité 
du programme et du budget jusqu’en 2021, 

 
 1. Établit la composition du Comité du programme et du budget comme suit : 

 a) Afrique :  Maroc (2023)** et Zimbabwe (2021)* 

 b) Amériques :  Argentine (2023)** et Pérou (2023)* 

 c) Asie de l’Est et Pacifique : Japon (2023)* et Malaisie (2023)**  

 d) Asie du Sud : Inde (2021)* et Sri Lanka (2023)**  

 e) Europe : Espagne (2023)* et Suisse (2023)**  

 f) Moyen-Orient : Arabie saoudite (2023)* et Iraq (2023)**  

 g) Représentant des Membres associés : Flandre (2021) 

 h) Représentant des Membres affiliés : FITUR, Président des Membres affiliés 

 

Notes : 

* Membres du Comité du programme et du budget élus par le Conseil exécutif ayant 
un mandat limité à leur mandat au Conseil 

** Membres du Comité du programme et du budget élus sur recommandation de 
leurs commissions régionales respectives, jusqu’en 2023  
 

 2. Établit la composition du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié comme suit : 

 a) Afrique : Côte d’Ivoire (2023) 

 b) Amériques : Jamaïque (2023)  
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 c) Asie de l’Est et Pacifique : Chine (2023)  

 d) Asie du Sud : Iran (2023) 

 e) Europe : Azerbaïdjan (2023) 

 f) Moyen-Orient : Arabie saoudite (2023)  

 g) Représentant des Membres affiliés : FITUR, Président des Membres affiliés 

 

Rappelant que le Brésil, l’Espagne et la France sont membres de droit du Comité des 
statistiques, 

 3. Établit la composition du Comité des statistiques comme suit : 

 a) Afrique : Maroc (2023) et Seychelles (2023) 

 b) Amériques :  Jamaïque (2023) et Paraguay (2023)  

 c) Asie de l’Est et Pacifique :  Philippines (2023) 

 d) Asie du Sud :  Népal (2023) 

 e) Europe :  Autriche (2023) et République de Moldova (2023) 

 f) Moyen-Orient :  Arabie saoudite (2023)  

 g) Membres de droit :  Brésil, Espagne et France 

 h) Représentant des Membres associés : Macao (Chine) (2021) 

 i) Représentant des Membres affiliés : FITUR, Président des Membres affiliés 

 

 4. Établit la composition du Comité du tourisme et de la compétitivité comme suit : 

 a) Afrique :  Kenya et Sénégal (2023) 

 b) Amériques :  Bahamas et Brésil (2023) 

 c) Asie de l’Est et Pacifique :  Fidji (2023) 

 d) Asie du Sud :  Inde (2023) 

 e) Europe :  Israël et République de Moldova (2023) 

 f) Moyen-Orient :  Bahreïn (2023)  

 g) Représentant des Membres associés : Macao (Chine) (2021) 

 h) Représentant des Membres affiliés : FITUR, Président des Membres affiliés 
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 5. Établit la composition du Comité du tourisme et de la durabilité comme suit : 

 a) Afrique :  Algérie et Angola (2023) 

 b) Amériques :  El Salvador et Honduras (2023) 

 c) Asie de l’Est et Pacifique :  Philippines (2023) 

 d) Asie du Sud :  Bhoutan (2023) 

 e) Europe :  Croatie et Serbie (2023)  

 f) Moyen-Orient : Égypte (2023) 

 g) Représentant des Membres associés : Flandre (2021) 

 h) Représentant des Membres affiliés : FITUR, Président des Membres affiliés ; 
et 

 

 6. Remercie les anciens membres des différents comités pour leur travail précieux.
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CE/DEC/3(CXI) 

 

Élection du Président et des deux Vice-Présidents du Conseil exécutif pour 2020 
 Point 3 de l’ordre du jour

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les différentes candidatures reçues pour occuper la présidence,  
 

 1. Décide d’élire le Kenya Président du Conseil pour 2020 et le Chili Président du 
Conseil pour 2021 ; 

Ayant pris note des candidatures à la première et à la deuxième vice-présidences, 
 

 2. Décide d’élire premier Vice-Président du Conseil l’Italie pour 2020 et le Sénégal pour 
2021, et deuxième Vice-Président du Conseil Cabo Verde pour 2020 et l’Arabie 
saoudite pour 2021 ;  

 3. Prie les Membres effectifs élus à la présidence et aux vice-présidences de désigner 
les personnes chargées d’exercer ces fonctions, conformément à l’article 5.4 de son 
Règlement intérieur ; et 

 4. Remercie le Président sortant, Son Excellence M. Charles Romel Banda, Ministre du 
tourisme et des arts de la Zambie, le premier Vice-Président, Son Excellence 
M. Gustavo Santos, Ministre du tourisme de l’Argentine, et le deuxième Vice-
Président, M. Anan Wongbenjarat, Secrétaire permanent adjoint de la Thaïlande, 
pour la qualité du travail accompli à ces fonctions au profit de l’Organisation. 
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CE/DEC/4(CXI) 

 

 
Lieu et dates de la cent douzième session du Conseil exécutif 

Point 4 de l’ordre du jour 
 

Le Conseil exécutif, 

Prenant en considération les directives qu’il a adoptées concernant le choix des lieux 
accueillant ses sessions [CE/DEC/11(XCIV)], 
 
Rappelant en particulier le paragraphe 14 a) du document CE/94/3(III)(d) rev.1, lequel dispose 
que : 
 

« Le Conseil exécutif qui suit la réunion du Conseil s’étant tenue immédiatement 
après l’Assemblée générale a lieu obligatoirement au siège de l’Organisation. Il 
décide des lieux où se tiendront les réunions du Conseil jusqu’à l’Assemblée 
générale suivante », 

 

Notant la proposition de l’Espagne d’accepter l’invitation faite par la Géorgie d’accueillir la cent 
douzième session du Conseil exécutif,  

 1. Décide de tenir la cent douzième session du Conseil exécutif en Géorgie ; et 

 2. Invite les États membres à envoyer au secrétariat leurs candidatures pour accueillir 
la cent treizième session du Conseil exécutif, au plus tard 90 jours avant la cent 
douzième session du Conseil exécutif.  
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