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CE/DEC/3(CII)  
 

 
 

Conseil exécutif 
Cent deuxième session 
Medellín (Colombie), 17 septembre 2015  
 

 
CE/DEC/1(CII) 

 

 
 

Adoption de l’ordre du jour 

Point 1 de l’ordre du jour 
(document CE/102/1 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 deuxième session tel que proposé.  

 
* * * 
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CE/DEC/1(CII)  
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CE/DEC/3(CII)  
 

 
 

Conseil exécutif 
Cent deuxième session 
Medellín (Colombie), 17 septembre 2015  
 

 
CE/DEC/2(CII)  

 

 
 

Nominations aux organes subsidiaires du Conseil exécutif 

a) Comité du programme et du budget 

Point 2 a) de l’ordre du jour 
[document CE/102/2(a)] 

 

Le Conseil exécutif,  

Considérant le Règlement intérieur du Comité du programme et du budget,  
 
Ayant pris note des résultats de l’élection des membres du Conseil, 
 
Rappelant que deux membres du Conseil exécutif, à savoir l’Angola et l’Inde, représentant l’Afrique et 
l’Asie du Sud, poursuivront leur mandat au sein du Conseil et du Comité du programme et du budget 
jusqu’en 2017,  

1. Élit les quatre membres du Conseil exécutif suivants pour siéger, pour la durée de leur mandat, 
au Comité du programme et du budget : 

a) Europe : France  

b) Asie de l’Est et Pacifique : Japon 

c) Amériques : Mexique  

d) Moyen-Orient : Arabie saoudite  
 
Ayant également pris note des candidatures proposées par les commissions régionales et la réunion 
des Membres associés aux organes subsidiaires du Conseil exécutif,  

2. Déclare élus au Comité du programme et du budget pour la période 2015-2019 :  

a) Afrique : Cameroun 

b) Amériques : Argentine 

c) Asie de l’Est et Pacifique : Malaisie 
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CE/DEC/2(CII)  
 

d) Europe : Hongrie 

e) Moyen-Orient : Liban  

f) Asie du Sud : Maldives   

3. Approuve la désignation de la Flandre comme représentante des Membres associés au Conseil 
exécutif et au Comité du programme et du budget jusqu’en 2017 ; 

4. Prend acte qu’ICTE, qui assure la présidence par intérim du Conseil des Membres affiliés, 
représentera les Membres affiliés au Comité du programme et du budget jusqu’à ce que le Conseil des 
Membres affiliés élise un nouveau Président ; et 

5. Remercie les anciens membres pour leur travail précieux. 

 
* * * 

 
 

 
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 

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/3(CII)  
 

 
 

Conseil exécutif 
Cent deuxième session 
Medellín (Colombie), 17 septembre 2015  
 

 
CE/DEC/3(CII)  

 

 
 

Nominations aux organes subsidiaires du Conseil exécutif 
 

b) Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 

Point 2 b) de l’ordre du jour  
[document CE/102/2(b)]  

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant pris note des candidatures proposées par les commissions régionales aux organes subsidiaires 
du Conseil exécutif,  

1. Élit les Membres suivants au Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre 
affilié pour la période 2015-2019 :  

a) Afrique : Tunisie  

b) Amériques : Mexique  

c) Asie de l’Est et Pacifique : Thaïlande  

d) Europe : Croatie  

e) Moyen-Orient : Égypte  

f) Asie du Sud : Inde  

g) Représentant des Membres affiliés : ICTE, qui assure la présidence par intérim du Conseil 
des Membres affiliés, jusqu’à ce que le Conseil des Membres affiliés élise un nouveau Président ; 
et 

2. Remercie les anciens membres pour leur travail précieux. 

 
* * * 
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CE/DEC/3(CII)  
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CE/DEC/3(CII)  
 

 
 

Conseil exécutif 
Cent deuxième session 
Medellín (Colombie), 17 septembre 2015  
  

 
CE/DEC/4(CII)  

 

 
 

Nominations aux organes subsidiaires du Conseil exécutif 
 

c) Comité du tourisme et de la compétitivité  

Point 2 c) de l’ordre du jour  
[document CE/102/2(c)]   

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant pris note des candidatures proposées par les commissions régionales et la réunion des Membres 
associés aux organes subsidiaires du Conseil exécutif,   
 
1. Élit les Membres suivants au Comité du tourisme et de la compétitivité pour la période 2015-
2019 :  

a) Afrique : Gambie et Namibie  

b) Amériques : Mexique et Pérou  

c) Asie de l’Est et Pacifique : République de Corée 

d) Asie du Sud : Maldives 

e) Europe : Croatie et Italie 

f) Moyen-Orient : Qatar 

g) Représentant des Membres associés : Aruba (jusqu’en 2017)  

h) Représentant des Membres affiliés : ICTE, qui assure la présidence par intérim du Conseil 
des Membres affiliés, jusqu’à ce que le Conseil des Membres affiliés élise un nouveau Président ; 
et  
 

2. Remercie les anciens membres pour leur travail précieux. 

 
* * * 
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CE/DEC/4(CII)  
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CE/DEC/3(CII)  
 

 
 

Conseil exécutif 
Cent deuxième session 
Medellín (Colombie), 17 septembre 2015  
 

 
CE/DEC/5(CII)  

 

 
 

Nominations aux organes subsidiaires du Conseil exécutif 
 

d) Comité du tourisme et de la durabilité 

Point 2 d) de l’ordre du jour 
[document CE/102/2(d)] 

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant pris note des candidatures proposées par les commissions régionales et la réunion des Membres 
associés aux organes subsidiaires du Conseil exécutif,   
 
1. Élit les Membres suivants au Comité du tourisme et de la durabilité pour la période 2015-2019 :  

a) Afrique : Maroc et Sénégal 

b) Amériques : Colombie et Honduras 

c) Asie de l’Est et Pacifique : Chine 

d) Asie du Sud : Bhoutan 

e) Europe : Lituanie et Monténégro 

f) Moyen-Orient : Oman 

g) Représentant des Membres associés : Porto Rico (jusqu’en 2017)  

h) Représentant des Membres affiliés : ICTE, qui assure la présidence par intérim du Conseil 
des Membres affiliés, jusqu’à ce que le Conseil des Membres affiliés élise un nouveau Président ; 
et 
 

2. Remercie les anciens membres pour leur travail précieux. 

 
* * * 
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CE/DEC/3(CII)  
 

 
 

Conseil exécutif 
Cent deuxième session 
Medellín (Colombie), 17 septembre 2015  
  

 

CE/DEC/6(CII)  
 

 
 

Nominations aux organes subsidiaires du Conseil exécutif 

e) Comité des statistiques et du compte satellite du tourisme  

Point 2 e) de l’ordre du jour 
[document CE/102/2(e)] 

 

Le Conseil exécutif,  

Ayant pris note des candidatures proposées par les commissions régionales et la réunion des Membres 
associés aux organes subsidiaires du Conseil exécutif,   
 
1. Élit les pays suivants pour la période 2015-2019 :  

a) Afrique : Afrique du Sud et Mozambique 

b) Amériques : Chili et Pérou  

c) Asie de l’Est et Pacifique : Philippines 

d) Asie du Sud : Inde 

e) Europe : Autriche et Géorgie 

f) Moyen-Orient : Arabie saoudite 

g) Représentant des Membres associés : Macao (Chine) (jusqu’en 2017) 

h) Représentant des Membres affiliés : ICTE, qui assure la présidence par intérim du Conseil 
des Membres affiliés, jusqu’à ce que le Conseil des Membres affiliés élise un nouveau Président ; 
et 
 

2. Remercie les anciens membres pour leur travail précieux. 

 
* * * 
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CE/DEC/6(CII)  
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CE/DEC/3(CII)  
 

 
 

Conseil exécutif 
Cent deuxième session 
Medellín (Colombie), 17 septembre 2015  
 

 
CE/DEC/7(CII)  

 

 
 

Élection du Président et des deux Vice-Présidents du Conseil exécutif pour 2016 

Point 3 de l’ordre du jour 
(document CE/102/3) 

 

Le Conseil exécutif,  

Considérant l’article 5 de son Règlement intérieur,  
 
Ayant examiné les différentes candidatures à la présidence ayant été reçues, 
 
Ayant tenu un scrutin secret pour pourvoir le poste de Président, conformément aux Directives générales 
pour la conduite des élections au scrutin secret,  
 
Notant que l’Égypte a reçu au premier tour de scrutin la majorité requise des membres du Conseil présents 
et votants, 
 
1. Décide d’élire l’Égypte à la présidence du Conseil pour 2016 ;  
 
Ayant pris note des candidatures à la première vice-présidence et à la deuxième vice-présidence,  
 
2. Décide d’élire la Croatie premier Vice-Président du Conseil et la République démocratique du Congo 
deuxième Vice-Président du Conseil pour 2016 ;  
 
3. Prie les Membres effectifs élus à la présidence/vice-présidence de désigner les personnes chargées 
d’exercer ces fonctions, conformément à l’article 5.4 de son Règlement intérieur ; et 

 
4. Rend un hommage particulier au Président sortant, Son Excellence M. Wykeham McNeill, Ministre 
du tourisme et des loisirs de la Jamaïque, pour la qualité du travail qu’il a accompli à ces fonctions au profit 
de l’Organisation.  
 
 

* * * 
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CE/DEC/7(CII)  
 
 

 
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 
 

16 

mailto:omt@unwto.org


CE/DEC/3(CII)  
 

 
 

Conseil exécutif 
Cent deuxième session 
Medellín (Colombie), 17 septembre 2015  
  

 
CE/DEC/8(CII)  

 

 
 

Lieu et dates de la cent troisième session du Conseil exécutif  

Point 4 de l’ordre du jour 
(document CE/102/4) 

 
 

Le Conseil exécutif,  
 

Prenant en considération les directives qu’il a adoptées pour arrêter 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 », 

 
1. Décide de tenir la cent troisième session du Conseil exécutif (premier semestre 2016) en 
Espagne ; 
 
2. Rappelle à ses membres que les lieux de la cent quatrième session, de la cent cinquième 
session et de la cent sixième session du Conseil seront décidés à sa cent troisième session ; 

 
3. Charge le secrétariat d’informer tous les candidats potentiels des conditions à remplir énoncées 
dans le document CE/94/3(III)(d) rev.1 et la décision CE/DEC/11(XCIV) ; et 

 
4. Prend acte de la manifestation d’intérêt réitérée par la Jamaïque et les Bahamas d’accueillir 
conjointement une session future du Conseil exécutif et de l’intérêt manifesté par l’Égypte d’accueillir une 
session future du Conseil exécutif.  
 
 

* * * 
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CE/DEC/8(CII) 
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