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POUR DÉCISION 

 

Suite à donner par le Conseil exécutif 

PROJET DE DÉCISION
1
 

Le Conseil exécutif, 

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

Ayant noté les désignations par les commissions régionales,  

1. Établit la composition de ses organes subsidiaires comme suit :  

Comité du programme et du budget :  

a) Afrique :  … (2023)** 

b) Amériques :  Argentine (2023)** et … (202..)*  

c) Asie de l’Est et Pacifique : Malaisie (2023)** et … (202..)*  

d) Asie du Sud : Sri Lanka (2023)**  

e) Europe : Suisse (2023)** et … (202..)*  

f) Moyen-Orient : Iraq (2023)** et … (202..)*  

 

* 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  
 

                                            
1
 Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, veuillez vous reporter au document des 

décisions publié à la fin de la session.     

Point 2 de l’ordre du jour 

Désignations aux organes subsidiaires 
du Conseil exécutif  

CE/111/2 
Madrid, 19 août 2019 

Original : anglais  
 

 
Résumé 
 
Le Conseil exécutif est invité à établir la composition de ses organes subsidiaires, en tenant 
compte des désignations par les commissions régionales.  
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Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 

a) Afrique :  … (2023) 

b) Amériques :  Jamaïque (2023)  

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)  

Comité des statistiques  

a) Afrique :  … et … (2023)  

b) Amériques :   Jamaïque et Paraguay (2023)  

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

d) Asie du Sud :   Népal (2023) 

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

f) Moyen-Orient :  Arabie saoudite (2023)  

Comité du tourisme et de la compétitivité 

a) Afrique :  … et … (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)  

Comité du tourisme et de la durabilité 

a) Afrique :  … et … (2023)  

b) Amériques :   Honduras et El Salvador (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) ; et 

2. Remercie les anciens membres des différents comités pour leur travail précieux.  
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I. Comité du programme et du budget 

1. En vertu de son Règlement intérieur, le Comité du programme et du budget se compose 
de :  

a) Deux Membres effectifs par région, comme suit :  

i) six Membres, à raison d’un par région, désignés par leur commission 
régionale respective 

ii) six membres du Conseil exécutif, à raison d’un par région, désignés par le 
Conseil lui-même 

b) Le représentant des Membres associés au Conseil exécutif ; 

c) Le représentant des Membres affiliés au Conseil exécutif. 

2. Les candidats suivants ont été désignés par les commissions régionales au Comité du 
programme et du budget : 

a) Afrique : … 

b) Amériques : Argentine 

c) Asie de l’Est et Pacifique : Malaisie 

d) Asie du Sud : Sri Lanka 

e) Europe : Suisse 

f) Moyen-Orient : Iraq 

3. En outre, il est rappelé que quatre membres du Conseil exécutif, à savoir l’Arabie 
saoudite, la France, le Japon et le Mexique, arriveront au terme de leur mandat au 
Conseil et au Comité du programme et du budget en 2019.  

4. Le Conseil doit donc élire quatre membres du Conseil exécutif provenant des Amériques, 
d’Asie de l’Est et Pacifique, d’Europe et du Moyen-Orient pour siéger au Comité du 
programme et du budget.  

II. Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié  

5. Les candidats suivants ont été désignés par les commissions régionales au Comité pour 
l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié pour la période 2019-2023 :   

a) Afrique : … 

b) Amériques : Jamaïque 

c) Asie de l’Est et Pacifique : Chine 

d) Asie du Sud : Iran 

e) Europe : Azerbaïdjan 

f) Moyen-Orient : Arabie saoudite 

III. Comité des statistiques  
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6. Les candidats suivants ont été désignés par les commissions régionales au Comité des 
statistiques pour la période 2019-2023 :  

a) Afrique : … et … 

b) Amériques : Jamaïque et Paraguay  

c) Asie de l’Est et Pacifique : Philippines 

d) Asie du Sud : Népal 

e) Europe : Autriche et République de Moldova  

f) Moyen-Orient : Arabie saoudite 

IV. Comité du tourisme et de la compétitivité  

7. Les candidats suivants ont été désignés par les commissions régionales au Comité du 
tourisme et de la compétitivité pour la période 2019-2023 :    

a) Afrique : … et … 

b) Amériques : Bahamas et Brésil  

c) Asie de l’Est et Pacifique : Fidji 

d) Asie du Sud : Inde 

e) Europe : Israël et République de Moldova   

f) Moyen-Orient : Bahreïn 

V. Comité du tourisme et de la durabilité 

8. Les candidats suivants ont été désignés par les commissions régionales au Comité du 
tourisme et de la durabilité pour la période 2019-2023 :   

a) Afrique : … et … 

b) Amériques : Honduras et El Salvador 

c) Asie de l’Est et Pacifique : Philippines 

d) Asie du Sud : Bhoutan 

e) Europe : Croatie et Serbie 

f) Moyen-Orient : Égypte 

* * * 
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