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Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 

 

 
CE/DEC/1(CI) 

 

 
 

Adoption de l’ordre du jour 

Point 1 de l’ordre du jour 
(document CE/101/1 prov.) 

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant examiné l’ordre du jour provisoire préparé par le secrétariat, 
 
Décide d’adopter l’ordre du jour de sa cent unième session tel que proposé. 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 

  

 
CE/DEC/2(CI) 

 

 
 

Questions administratives et statutaires 

b) Situation financière de l’Organisation 

a) Rapport du Comité du programme et du budget 

Points 2 a) et 2 b) de l’ordre du jour 
[documents A/21/8(II)(b), A/21/8(II)(b) Add.1 et CE/101/2(a)] 

 

Le Conseil exécutif, 

Étant saisi du rapport du Secrétaire général sur la situation financière de l’Organisation, 

Ayant entendu le rapport du Comité du programme et du budget, 

1. Prend acte du niveau de recouvrement des contributions auprès des Membres pour l’exercice 
financier 2015 au 30 juin 2015 s’élevant à 9 624 451 EUR ainsi que du niveau de recouvrement des 
arriérés de contributions se situant à 854 232 EUR ; 

2. Prend note des ajustements apportés aux crédits de personnel des programmes pour 2015 ; 

3. Prend note en outre avec satisfaction de la lettre d’observations émanant du Corps commun 
d’inspection sur les efforts de l’OMT pour se mettre en conformité avec les normes IPSAS et félicite le 
Secrétaire général et l’équipe des normes IPSAS pour la mise en œuvre réussie du projet des normes 
IPSAS ; 

4. Charge le Secrétaire général d’aller de l’avant dans les phases postérieures à la mise en œuvre 
du projet des normes IPSAS, notamment pour ce qui est de la mise à niveau technologique nécessaire 
des outils financiers disponibles au secrétariat ; 

5. Charge en outre le Secrétaire général de prier instamment les Membres n’ayant pas encore 
honoré leurs obligations financières de faire le nécessaire pour régler leurs contributions de 2015 de 
manière à éviter des retards qui pourraient compromettre l’exécution du programme ; et  

6. Note qu’un barème actualisé des traitements des agents de la catégorie des services généraux 
sera appliqué par le Secrétaire général lorsque le barème pertinent sera communiqué officiellement par 
la Commission de la fonction publique internationale et que les dépenses de personnel au 31 décembre 

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/2(CI) 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

6 

2015 risquent d’être légèrement supérieures aux coûts inscrits au budget du fait de l’incidence du taux 
de change opérationnel de l’ONU USD/EUR. 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 

 

 
CE/DEC/3(CI) 

 

 
 

Questions administratives et statutaires 

c) Suspension de la qualité de Membre conformément à l’article 34 des Statuts et 
demandes d’exemption temporaire de l’application du paragraphe 13 des Règles 

de financement 

Points 2 a) et 2 c) de l’ordre du jour 
[documents A/21/4(b), A/21/4(b) Add.1 et CE/101/2(a)] 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l’application aux Membres mentionnés dans les documents ci-dessus des dispositions 
de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement jointes aux Statuts, 

Ayant été informé des Membres bénéficiant d’une exemption temporaire des dispositions de l’article 34 
et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement jointes aux Statuts, 

Ayant entendu le rapport du Comité du programme et du budget, 

1. Note avec satisfaction que les Membres effectifs Cabo Verde, Ghana et Sénégal, ainsi que le 
Membre associé Aruba, ne sont plus visés par les dispositions du paragraphe 13 des Règles de 
financement et/ou de l’article 34 des Statuts, étant donné qu’ils ont réduit ou liquidé leurs arriérés de 
contributions et que la Côte d’Ivoire a exécuté son plan de paiement dans son intégralité ; 

2. Décide, sachant qu’ils ont respecté les plans de paiement ayant été convenus, de proposer à 
l’Assemblée générale de reconduire l’exemption temporaire des dispositions du paragraphe 13 des 
Règles de financement pour les Membres effectifs Burkina Faso, Cambodge, Nicaragua, République 
démocratique du Congo, République démocratique populaire lao et Uruguay et pour le Membre affilié 
International Hotel & Restaurant Association (IH&RA) ; 

3. Décide également de soumettre à l’Assemblée générale les plans de paiement approuvés par le 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session présentés par les Membres effectifs Burundi et 
Madagascar et par le Membre affilié Instituto de Turismo Responsable ainsi que les plans de paiement 
soumis à la présente session du Conseil exécutif par le Membre effectif Sao Tomé-et-Principe et par le 
Membre affilié Camara de Turismo de Cabo Verde ; 
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4. Décide en outre de recommander à l’Assemblée générale de maintenir l’exemption temporaire 
des dispositions du paragraphe 13 pour la Bolivie, la Guinée, l’Iraq, le Niger, l’Ouganda, le Togo et le 
Yémen ainsi que pour les Membres affiliés Fundaçao CTI Nordeste et Fédération Inter-États des 
Syndicats des Agences de Voyages et de Tourisme de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FISAVET), étant 
entendu que s’ils ne sont pas à jour des versements prévus dans leurs plans de paiement au 1er avril 
2016, lesdites dispositions leur seront de nouveau appliquées ; 

5. Demande au Secrétaire général d’informer le Yémen qu’il doit présenter un nouveau plan de 
paiement pour sa dette correspondant aux années 1979 à 1989, attendu que les règlements en vigueur 
ne prévoient aucune exemption de paiement des contributions ; 

6. Note que les Membres suivants demeurent soumis aux dispositions de l’article 34 des Statuts 
et/ou du paragraphe 13 des Règles de financement 

MEMBRES EFFECTIFS 

AFGHANISTAN  
BAHREÏN 
DJIBOUTI 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 
GAMBIE  
GUINÉE-BISSAU  
KIRGHIZISTAN 
LIBÉRIA 
MALAWI 
MALI 
MAURITANIE 
PAKISTAN 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  
SIERRA LEONE 
SOUDAN  
TCHAD 
TURKMÉNISTAN 
VANUATU 

MEMBRES AFFILIÉS 

AL-TAYYAR TRAVEL GROUP (Arabie saoudite) 
ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS (Palestine) 
ASOCIAÇAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES – ABRASEL 
ASSOCIATION OF TOUR OPERATORS OF RUSSIA (ATOR) 
ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSULTORIA TURISTICA DE ESPAÑA – AECTE 
AUSTRALIAN TOURISM EXPORT COUNCIL 
BUSAN TOURISM ORGANIZATION (République de Corée) 
CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS TURÍSTICOS DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
(CIETECT) (Mexique) 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (CETUR) UNIV. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
CHAMALEON STRATEGIES INC. (Canada) 
DESTINATION MARKETING ASSOCIATION INT. (DMAI) – États-Unis d’Amérique 
ÉCOLE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE LA CEMAC (EHT-CEMAC) (Cameroun) 
EGYPTIAN TOURIST AUTHORITY (ETA) 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE ASTURIAS 
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EXPOGAYS (S.B.R. PRODUCCIONES S.L.U.) (Espagne) 
FEDERACION DE TURISMO DEL ESTADO BOLIVAR (Venezuela) 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES ET ÉCRIVAINS DU TOURISME (FIJET) 
(France) 
FÉDÉRATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE 
FEDERTURISMO/CONFINDUSTRIA (Italie) 
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES (Colombie) 
GATO – GADESHGARAN TOUR OPERATOR (République islamique d’Iran) 
GOOGLE SPAIN S.L. 
IKEJA HOTEL PLC. (Nigéria) 
INSTITUTO MARCA BRASIL 
INSTITUTO POLO INTERNACIONAL IGUASSU “POLOIGUASSU” (Brésil) 
INTERNATIONAL CONSORTIUM HOTELS & TOUR.(RUSTICAE TRANSMADRID ESTUDIO 
LANZAROTE) 
ISTRIA TOURIST BOARD (Croatie) 
JORDAN SOCIETY OF TOURIST AND TRAVEL AGENTS 
KENYA TOURIST BOARD 
KENYA TOURIST DEVELOPMENT CORPORATION 
KIEV CITY STATE ADMINISTRATION CENTRAL ADMINISTRATIVE BOARD (Ukraine) 
KYUNG HEE UNIVERSITY (République de Corée) 
LAN AIRLINES (Chili) 
MALTA HOTELS & RESTAURANTS ASSOCIATION COMPANY (MHRA) 
MASTER TOUR ALLIANCE AIE – MTA INTERNATIONAL (Espagne) 
MENARA TOURS COMPANY (Égypte) 
PAKISTAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION 
PALESTINIAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION (Bethléem) 
RCM GLOBAL TRADE S.A. (Mexique) 
SALO INTERNACIONAL DEL TURISME A CATALUNYA (Espagne) 
THE SUN CHANNEL TOURISM TELEVISION S.A. (Venezuela) 
TOURISM & LEISURE ADVISORY SERVICES S.L. (Espagne) 
TOURISM INTELLIGENCE INTERNATIONAL LTD (Allemagne) 
UNITED NATIONS FOUNDATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAM (États-Unis d’Amérique) 
UNIVERSIDAD DO ALGARVE (Portugal) 
YOUTH TO YOUTH IN ZIMBABWE 

Ayant pris note de la liste des Membres actuellement visés par la mesure de suspension prévue à 
l’Article 34 des Statuts, 

7. Observe que la mesure de suspension prévue à l’article 34 des Statuts pourrait leur être 
applicable en 2016 conformément au paragraphe 1 b) de la résolution 217(VII) de l’Assemblée générale 
s’ils n’établissent pas, d’un commun accord avec le Secrétaire général, un plan de paiement de leurs 
arriérés : 

MEMBRES EFFECTIFS 

LIBÉRIA 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
TCHAD 

MEMBRES AFFILIÉS 

AL-TAYYAR TRAVEL GROUP 
ALTERNATIVE BUSINESS SOLUTIONS 
AECTE – ASOCIACIÓN EMPRESAS CONSULTORÍA TURÍSTICA ESPAÑA 
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CIETEC – CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS TURISTICOS 
CHAMALEON STRATEGIES INC. 
ÉCOLE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE LA CEMAC (EHT-CEMAC) 
EXPOGAYS (Sbr Producciones S.L.U) 
FEDERACION DE TURISMO DEL ESTADO BOLIVAR 
FIJET – FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES ET ÉCRIVAINS DU TOURISME 
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
IKEJA HOTEL PLC. 
INSTITUTO MARCAR BRASIL 
POLOIGUASSU – INSTITUTO POLO INTERNATIONAL IGUASSU 
ISTRIA TOURIST BOARD 
JORDAN SOCIETY OF TOURIST AND TRAVEL AGENTS 
KENYA TOURIST BOARD 
LAN AIRLINES 
MHRA – MALTA HOTELS & RESTAURANTS ASSOCIATION 
MTA INTERNATIONAL MASTER TOUR ALLIANCE 
MENARATOURS COMPANY 
PAKISTAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION 
PALESTINIAN NATIONAL TOURISM AUTHORITY 
RCM GLOBAL TRADE SA 
SALO INTERNACIONAL DEL TURISME A CATALUNYA 
THE SUN CHANNEL TOURISM TELEVISION S.A.  
UNITED NATIONS FOUNDATION 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 

  

 
CE/DEC/4(CI) 

 

 
 

Questions administratives et statutaires 

d) Élection des Commissaires aux comptes pour la période 2016-2017 

Point 2 d) de l’ordre du jour 
[document A/21/8(II)(e)] 

 

Le Conseil exécutif 

1. Exprime sa satisfaction devant la compétence avec laquelle les Commissaires aux comptes élus 
pour l’actuelle période biennale ont exercé leurs fonctions, l’Espagne (Mme Sofia Viñayo), l’Allemagne 
(M. Thomas Kertess) et l’Inde (M. Jetha Ram Rinwa) ; 

2. Les remercie de leur contribution ; et 

3. Décide de recommander à l’Assemblée générale de désigner un commissaire aux comptes pour 
la période 2016-2017 : l’Espagne. 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 

 

 
CE/DEC/5(CI) 

 

 
 

Questions administratives et statutaires 

e) Rapport du Corps commun d’inspection en 2014 dans le contexte du Livre blanc  

Point 2 e) de l’ordre du jour 
[document CE/101/2(e)] 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document CE/101/2(e) concernant le rapport du Corps commun d’inspection (CCI) 
dans le contexte du Livre blanc, 

1. Prend acte des rapports et des notes publiés par le Corps commun d’inspection en 2014 
référencés dans ce document et remercie le CCI pour ses observations ; 

2. Reconfirme la décision CE/DEC/7(XCIV) approuvant le Plan de mise en œuvre du Livre blanc 
comme principal instrument pour mener à bien le processus de réforme à l’OMT ; 

3. Accueille favorablement la méthode constructive que le CCI a commencé à appliquer en 2013, 
laquelle consiste à diviser les recommandations adressées aux organismes les plus petits en 
recommandations « pour information » et recommandations « pour suite à donner » en fonction de 
l’intérêt qu’elles présentent pour eux ;  

4. Note les 29 recommandations pertinentes contenues dans les rapports et les notes du CCI en 
2014 ; et  

5. Approuve les suites à donner à chacune d’elles, comme proposé dans l’annexe, et prie le 
Secrétaire général d’en rendre compte au CCI en conséquence. 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 

 

 
CE/DEC/6(CI) 

 

 
 

Questions administratives et statutaires 

f) Rapport du groupe de travail du Comité du programme et du budget évaluant 
l’application des recommandations du Corps commun d’inspection et des 

commissaires aux comptes 

Point 2 f) de l’ordre du jour 
[document CE/101/2(f)] 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail du Comité du programme et du budget sur l’application 
des recommandations du Corps commun d’inspection et des commissaires aux comptes, 

1. Exprime sa gratitude au Corps commun d’inspection et aux commissaires aux comptes pour leur 
analyse inestimable et les examens qu’ils ont conduits concernant la gestion et l’administration de 
l’Organisation et réaffirme la nécessité d’avoir une Organisation qui soit moderne, réactive et 
transparente ; 

2. Recommande à l’Assemblée générale de charger le Secrétaire général de préparer un 
amendement de l’article 26 des Statuts pour ramener à un le nombre de commissaires aux comptes et 
de soumettre ledit amendement, pour approbation, à l’Assemblée générale à sa vingt-deuxième 
session ; 

3. Approuve l’évaluation préparée par le Comité du programme et du budget, y compris l’annexe au 
document telle que proposée ; 

4. Charge le Secrétaire général de l’application provisoire de ladite évaluation en attendant qu’une 
version à jour du Plan de mise en œuvre du Livre blanc puisse être approuvée par l’Assemblée 
générale à sa vingt-deuxième session ; et 

5. Demande au Secrétaire général de rendre compte, au moyen du Plan de mise en œuvre du Livre 
blanc, de l’état d’avancement de l’application de ces recommandations à l’Assemblée générale à sa 
vingt-deuxième session, y compris des modifications nécessaires des Statuts et du Règlement financier 
concernant le mandat et le nombre des commissaires aux comptes. 

* * * 
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Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 

  

 
CE/DEC/7(CI) 

 

 
 

Questions administratives et statutaires 

g) Technologies de l’information et de la communication au secrétariat 

Point 2 g) de l’ordre du jour 
[documents CE/101/2(g) et CE/101/2(a)] 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Secrétaire général et entendu le rapport du Comité du 
programme et du budget, 

1. Prend note des rapports d’audit sur la situation des activités relatives aux technologies de 
l’information et de la communication ; et 

2. Note les progrès déjà accomplis par l’Organisation dans le domaine de ses infrastructures 
technologiques tout en reconnaissant que l’évolution rapide de l’environnement technologique et les 
contraintes budgétaires posent des défis particuliers dans un avenir immédiat. 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 

 

 
CE/DEC/8(CI) 

 

 
 

Rapport de l’Association du personnel 

Point 3 de l’ordre du jour 
(document CE/101/3) 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de l’Association du personnel de l’OMT, 

1. Remercie la Présidente du Comité du l’Association du personnel pour son exposé et accueille 
avec satisfaction le rapport qui lui présenté conformément à la décision 3(LXXXIII) adoptée à sa quatre-
vingt-troisième session ;  

2. Constate et apprécie l’esprit de coopération entre le cabinet du Secrétaire général, 
l’administration et l’Association du personnel de l’OMT et son Comité ; 

3. Demande au Secrétaire général de continuer à soutenir l’Association du personnel et à collaborer 
à ses activités, en mettant particulièrement l’accent sur l’élaboration d’un programme plus varié de 
formation du personnel et sur la formulation d’une politique d’ensemble en matière de réaménagement 
des modalités de travail cadrant avec les usages et les politiques des Nations Unies et en application 
du rapport de 2014 du Corps commun d’inspection ; 

4. Encourage le Secrétaire général à faire progresser plus avant les questions d’égalité des sexes 
et d’autonomisation des femmes au sein de l’Organisation, surtout au niveau de la haute direction ; 

5. Encourage également le Secrétaire général à poursuivre l’application du plan d’évolution 
professionnelle ; et 

6. Suggère au Secrétaire général de procéder à un examen du nombre croissant de collaborateurs 
exécutant des activités essentielles. 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 

 

 
CE/DEC/9(CI) 

 

 
 

Exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015 

Point 4 de l’ordre du jour 
[documents CE/101/4 et CE/101/2(a)] 

 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur l’exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015, 

Ayant lu la version finale des statuts du Fonds pour le tourisme au service du développement, 

Ayant entendu le rapport du Comité du programme et du budget, 

1. Prend dûment acte de toutes les activités mises en œuvre au cours de la période considérée ;  

2. Prend note des Règles provisoires de gestion et d’exploitation des observatoires ;  

3. Se félicite des progrès réalisés dans la mise en place du Réseau de l’OMT d’observatoires 
(INSTO) et invite les gouvernements et les autres parties prenantes à encourager l’établissement 
d’observatoires qui seraient membres d’INSTO ; 

4. Remercie le Président, l’Afrique du Sud, et les membres du groupe de travail sur l’aide publique 
au développement que sont l’Égypte, l’Espagne, la Flandre, la France, la Jamaïque, le Kenya, la 
Mauritanie, le Mexique et la République de Corée pour leurs contributions précieuses ; 

5. Prend note avec satisfaction de la version finale des statuts du Fonds pour le tourisme au service 
du développement ; et 

Considérant que le groupe de travail sur l’aide publique au développement a atteint ses objectifs 
initiaux, 

6. Confie au groupe de travail sur l’aide publique au développement les tâches suivantes : 

a.  Superviser la mise en œuvre du Fonds pour le tourisme au service du développement, et 

b.  Formuler des lignes directrices et des orientations recommandées à l’usage des 
gouvernements aux fins de la mise sur pied de mécanismes pour l’octroi de prêts et de 
garanties de prêts à l’appui du secteur du tourisme. 
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* * * 

 
 

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/3(CI) 

 

 
Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) – Institution spécialisée des Nations Unies 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne) Tél. : (34) 91 567 81 00 Télécopie : (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

23 

 
 

Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 

 

 
CE/DEC/10(CI) 

 

 
 

Rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 

Point 5 de l’ordre du jour 
(document CE/101/5) 

 
 
Le Conseil exécutif,  
 
Ayant pris connaissance du rapport de son Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de 
Membre affilié qui s’est réuni à Medellín (Colombie) le 13 septembre 2015 sous la présidence de 
l’Égypte,  
 
1. Appuie la recommandation du Comité ; 
 
2. Décide d’admettre à titre provisoire comme Membres affiliés les candidats suivants, sous réserve 
de la ratification par l’Assemblée générale à sa vingt et unième session : 
 

1. AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME (ESPAGNE) 

2. ALISADR TOURISM CO. (IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) 

3. ASSOCIAÇÃO DE RESTAURAÇÃO E SIMILARES DE PORTUGAL (PORTUGAL) 

4. ASSOCIATION EUROPEAN NETWORK OF PLACES OF PEACE (ENPP) (PORTUGAL) 

5. CENTRO CONGRESSI AL DUOMO - COMI S.P.A (ITALIE) 

6. COCAL - FEDERACIÓN DE ENTIDADES ORGANIZADORAS DE CONGRESOS Y 
AFINES DE AMERICA LATINA (ARGENTINE) 

7. EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV (MEXIQUE) 

8. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
(ARGENTINE) 

9. FREIXENET, S.A. (ESPAGNE) 

10. GHOGHNOS TOUR AND TRAVEL AGENCY (IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) 

11. GLOBAL TRAVEL AND TOURISM PARTNERSHIP (GTTP) A PROGRAM OF GLOBAL 
INITIATIVES INC. (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 

12. INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACION, S.L. (IMF BUSINESS SCHOOL) (ESPAGNE) 

13. INTERFACE TOURISM SPAIN SL (ESPAGNE) 
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14. JTB CORPORATION (JAPON) 

15. JAPAN TRAVEL AND TOURISM ASSOCIATION (JAPON) 

16. JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (CROATIE) 

17. REGENT EXHIBITIONS LTD. IMEX GROUP (ROYAUME-UNI) 

18. REVIEW RANK S.A. D/B/A REVIEW PRO (ESPAGNE) 

19. TEA CEGOS (ESPAGNE) 

20. TOURISM CARES, INC. (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 

21. TOURISM GENERIS (GRÈCE) 

22. TRAVEL IN MED (MONACO) 

23. UCC WHALE CENTER (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 

24. UDLA - ESCUELA DE HOSPITALIDAD Y TURISMO (ÉQUATEUR) 

25. UNIVERSIDAD DEL CARIBE (MEXIQUE) 

26. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS (ARGENTINA) 

3. Décide également d’admettre à titre provisoire à la qualité de Membre affilié l’entité suivante, 
sous réserve qu’elle inclue, dans un délai de trente jours, la date de signature dans le formulaire de 
candidature : 

 
ARAFAT TRAVEL CONSULTANCY (NIGÉRIA) 
 

4. Fait sienne la recommandation du secrétariat visant à ce que les lettres de soutien 
gouvernemental en vue de l’acquisition de la qualité de Membre affilié contiennent un cachet officiel. 

 
 

* * * 
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Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 

  

 
CE/DEC/11(CI) 

 

 
 

Désignation des pays hôtes de la Journée mondiale du tourisme 2016 et 2017 

Point 6 de l’ordre du jour 
(document CE/101/6) 

 

Le Conseil exécutif 

1. Approuve, en vue de leur présentation à la vingt et unième session de l’Assemblée générale, les 
thèmes suivants pour la Journée mondiale du tourisme 2016 et 2017 : 

a) 2016 : « Promouvoir l’accessibilité universelle en faveur d’un tourisme pour tous » ; 

b) 2017 : « Le tourisme durable, outil de développement » ; et  

2. Approuve, en vue de leur présentation à la vingt et unième session de l’Assemblée générale, les 
pays suivants comme hôtes officiels de la Journée mondiale du tourisme 2016 et 2017 : 

a) 2016 : Thaïlande (Asie de l’Est et Pacifique) 

b) 2017 : Qatar (Moyen-Orient) 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 

 

 
CE/DEC/12(CI) 

 

 
 

Rapport sur les activités du Conseil exécutif à l’Assemblée générale 

Point 7 de l’ordre du jour 
(document A/21/6) 

 
 

Le Conseil exécutif,  
 
Ayant pris note du rapport présenté pour information par la Présidence du Conseil exécutif,  
 
1. Remercie la Présidence du Conseil exécutif pour sa direction des travaux qui a fait avancer les 
questions figurant à l’ordre du jour du Conseil ; et  
 
2. Soumet le rapport à l’Assemblée générale pour approbation. 

 
* * * 
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Conseil exécutif 
Cent unième session 
Medellín (Colombie), 13 septembre 2015 

  

 
CE/DEC/13(CI) 

 

 
 

Lieu et date de la cent deuxième session du Conseil exécutif 

Point 8 de l’ordre du jour 
(document CE/101/8) 

 
 

Le Conseil exécutif,  

Suivant l’usage pour ses sessions du deuxième semestre les années impaires, 
 

Décide de tenir sa cent deuxième session dans le cadre de la vingt et unième session de l’Assemblée 
générale à Medellín (Colombie) le 17 septembre 2015.  

 
 

* * * 
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