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Nomination du Secrétaire général pour la période 2018-2021 sur la recommandation
du Conseil exécutif
I.

Introduction
1.
À la cent cinquième session du Conseil exécutif tenue à Madrid (Espagne) du 10 au 12 mai 2017
et sur la base de la décision 17(XCIV) établissant les règles pour la désignation d’un candidat à
proposer au poste de Secrétaire général, 18 des 33 membres du Conseil présents et votants se sont
prononcés pour recommander M. Zurab Pololikashvili1 comme candidat proposé au poste de Secrétaire
général pour la période 2018-2021. La décision CE/DEC/19(CV) du Conseil se lit comme suit :
« Le Conseil exécutif,
Eu égard à la déclaration de M. Alain St. Ange,
1.

Prend note de son retrait, et

Rappelant l’article 12 c) des Statuts et l’article 29.1 de son Règlement intérieur,
Ayant entendu les exposés des cinq candidats,
Ayant tenu une réunion privée conformément à l’article 29.2 de son Règlement intérieur et aux
dispositions pertinentes contenues dans le document CE/104/9,
Ayant entendu la désignation par son Président des représentants de la Croatie, de l’Italie, du
Mexique et de la Thaïlande comme scrutateurs pour le dépouillement,
Ayant tenu un scrutin secret durant cette séance conformément aux Directives générales pour la
conduite des élections au scrutin secret annexées au Règlement intérieur de l’Assemblée
générale,
Notant que le scrutin a donné : 3 voix pour M. Jaime Alberto Cabal (Colombie), 7 voix pour Mme
Young-shim Dho (République de Corée), 4 voix pour M. Márcio Favilla (Brésil), 11 voix pour
M. Walter Mzembi (Zimbabwe) et 8 voix pour M. Zurab Pololikashvili (Géorgie),
1

Le curriculum vitae de M. Zurab Pololikashvili figure en annexe au présent document.
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Notant qu’aucun des candidats n’a obtenu la majorité requise des suffrages au premier tour de
scrutin et qu’un deuxième tour de scrutin a eu lieu,
Notant que le deuxième tour de scrutin a donné : 15 voix pour M. Walter Mzembi et 18 voix pour
M. Zurab Pololikashvili,
Notant également que M. Zurab Pololikashvili a obtenu au deuxième tour de scrutin la majorité
requise des suffrages des membres du Conseil,
2.
Recommande à l’Assemblée générale de nommer M. Zurab Pololikashvili au poste
de Secrétaire général pour la période 2018-2021. »
II.

Suites à donner par l'Assemblée générale
2.
L'Assemblée générale, ayant examiné les articles 12 c) et 22 des Statuts et les articles 38 e), 43
et 53 de son Règlement intérieur et ayant noté la recommandation émise par le Conseil exécutif dans
sa décision CE/DEC/19(CV), est invitée à prendre une décision sur la recommandation qui lui est faite
par le Conseil et à nommer le Secrétaire général pour la période 2018-2021 conformément à l'article 22
des Statuts.
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Annexe :

Curriculum Vitae de M. Zurab Pololikashvili
CANDIDAT de la GÉORGIE au poste de
Secrétaire général
de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT)
S.E. M. ZURAB POLOLIKASHVILI
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Géorgie auprès
du Royaume d’Espagne, de la Principauté d’Andorre, de la
République algérienne démocratique et populaire et
du Royaume du Maroc

Représentant permanent de la Géorgie
auprès de l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT)
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
• L’Ambassadeur POLOLIJKASHVILI a effectué un riche parcours professionnel, à des postes de
haut niveau, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
• Il a une longue expérience diplomatique : il a représenté la Géorgie auprès de l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT) et occupé le poste d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
auprès du Royaume d’Espagne. De 2005 à 2006, il a également été Ministre adjoint des affaires
étrangères.
SITUATION
ACTUELLE
.

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Géorgie auprès du Royaume
d’Espagne, de la Principauté d’Andorre, de la République algérienne démocratique
et populaire et du Royaume du Maroc
Représentant permanent de la Géorgie auprès de l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT)

2009-2010

Ministre du développement économique de la Géorgie
• En tant que Ministre du développement économique de la Géorgie,
l’Ambassadeur Pololikashvili a eu en charge de superviser les stratégies de
croissance financière à long terme pour impulser des initiatives politiques dans
les domaines du commerce extérieur et de l’investissement et promouvoir le
développement du tourisme, des infrastructures et des transports. Son
intervention a été déterminante pour mettre en œuvre une politique innovatrice
de développement du tourisme en Géorgie en situant ce secteur au cœur des
programmes du secteur public et du secteur privé.
•

3

Pendant le mandat de Ministre du développement économique de
l’Ambassadeur Pololikashvili, moyennant des réformes politiques clés, des
activités de marketing ainsi que des initiatives lancées pour améliorer les
infrastructures et libéraliser le régime des visas, la Georgie est parvenue à
doubler pratiquement le nombre annuel d’arrivées internationales sur son
sol qui est passé de 1,5 million en 2009 à plus de 2,8 millions en 2011. Ces
réformes ont permis d’implanter des pratiques de tourisme durable en
Géorgie et de mener des actions pour atténuer la pauvreté, faisant de la
Géorgie l’une des premières destinations touristiques de la région.
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• Le Ministre Pololikashvili a conduit avec succès un processus de
libéralisation économique comprenant des politiques en faveur des PME et
des programmes d’incitations visant à attirer les investissements étrangers
pour développer des infrastructures matérielles et immatérielles.
2006-2009

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Géorgie auprès du Royaume
d’Espagne

2005-2006

Ministre adjoint des affaires étrangères de la Géorgie
• En sa qualité de Ministre adjoint des affaires étrangères de la Géorgie, il a
supervisé les services des affaires administratives, budgétaires, financières
et consulaires, ainsi que le service de gestion des ressources humaines.
M. Pololikashvili a dirigé la mise en place d’une nouvelle phase de régimes
de visas plus libéraux et sécurisés, la conception de processus visant à
faciliter les formalités de passage des frontières et l’établissement de
relations plus étroites avec diverses organisations internationales comme
l’OMT.

EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR PRIVÉ
L’expérience de l’Ambassadeur Pololikashvili dans le secteur privé se compose
de plusieurs années dans les secteurs de la finance et de la banque pendant
lesquelles il a été Directeur des opérations internationales de la banque TBC
(l’une des principales banques géorgiennes), Directeur de l’agence centrale de
la banque TBC (2001-2005) et Vice-Président du Groupe TBC (2010-2011).
En 2011-2012, l’Ambassadeur. Pololikashvili a été Président du Dinamo de
Tbilissi, la première équipe professionnelle de football de la Géorgie.
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
2008-2009

Global Senior Management Program (GSM P), lE Bu siness School,
I nstituto de Empresa, Madrid (Espagne)

1994 - 1998

Licence d’études bancaires, Université technique de Géorgie,
Tbilissi (Géorgie)

DONNÉES PERSONNELLES
Date et lieu de naissance :

12 janvier 1977 à Tbilissi (Géorgie)

État civil :

Marié, trois enfants

Langues :

Géorgien (langue maternelle)
Anglais, espagnol et russe (courant)
Français, japonais et polonais (parlé)
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