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Suite à donner par le Conseil exécutif  

PROJET DE DÉCISION
1
 

Le Conseil exécutif, 

Eu égard à l’article 5 de son Règlement intérieur,  

Rappelant sa décision 8(CVII) concernant la désignation de la Zambie à la présidence du 
Conseil pour 2019,  

1. Décide d’élire …. premier Vice-Président en 2019 ;  

2. Décide d’élire ... second Vice-Président en 2019 ;  

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

4. Rend un hommage particulier au Président sortant, S.E.M. Gustavo Santos, Ministre du 
tourisme de la République argentine, au premier Vice-Président, S.E.M. Charles Romel 
Banda, Ministre du tourisme et des arts de la République de Zambie, et au second Vice-
Président, S.E.M. K.J. Alphons, Ministre d’État au tourisme et à la culture de la 
République de l’Inde, pour la qualité du travail accompli au service de l’Organisation dans 
l’exercice de leurs fonctions.  

  

                                            
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. 
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Résumé  

Le Conseil exécutif est invité à élire un premier Vice-Président et un second Vice-Président pour 
un mandat d’un an.  

L’Argentine s’est déclarée désireuse d’occuper les fonctions de premier Vice-Président du 
Conseil en 2019. 
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I. Introduction 

1. Conformément à l’article 5 de son Règlement intérieur (voir ci-dessous), le Conseil est 
invité à élire son Président et deux Vice-Présidents pour un mandat d’un an.  

Bureau du Conseil 

Article 5  

1. Le Conseil élit au scrutin secret parmi ses Membres, un Président, un premier 
Vice-Président et un second Vice-Président, pour un mandat d’un an. 

2. L’élection doit être obtenue à la majorité simple des Membres du Conseil présents 
et votants. Si aucun candidat n’obtient la majorité au premier tour de scrutin, un 
deuxième, et, si nécessaire, d’autres tours doivent avoir lieu afin de départager les 
deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier scrutin. 

3. Le mandat du Président et des Vice-Présidents est renouvelable une fois. 

4. Les Membres effectifs élus à la présidence et aux vice-présidences du Conseil 
désignent les personnes chargées d’exercer les fonctions de Président et de Vice-
Présidents. 

2. S’il est vrai que l’article 5 prévoit que cette élection a lieu au scrutin secret, dans la 
pratique, le Conseil a adopté le plus souvent la méthode du consensus pour élire les 
membres du Bureau, conformément à la résolution 16(II) de l’Assemblée générale.  

3. Aux termes de la décision 8(CVII), le Conseil exécutif, à sa cent septième session tenue 
à Chengdu (Chine), le 16 septembre 2017, a décidé « d’élire la Zambie à la présidence 
du Conseil pour 2019 ».  

II. Candidatures 

4. Le 23 octobre 2018, le secrétariat de l’OMT a reçu une communication officielle du 
Gouvernement de la République argentine déclarant que l’Argentine souhaitait occuper la 
première vice-présidence en 2019.  

5. À la date de publication du présent document, aucune autre candidature n’a été reçue 
pour exercer les fonctions de premier Vice-Président ou de second Vice-Président du 
Conseil exécutif en 2019.  

 

* * * 


