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Lieu et dates de la quatre-vingt-dix-neuvième et de la centième sessions du 
Conseil exécutif  

I. Procédure pour arrêter le lieu et les dates des sessions du Conseil exécutif 

1. L’article 8.2 des Statuts de l’Organisation et l’article 3.3 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif disposent que les sessions du Conseil ont lieu au siège de l’Organisation, sauf si le Conseil en 
décide autrement.   

2. Conformément à la décision 18(XCIII) adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième 
session à Madrid (Espagne), le Secrétaire général, en collaboration avec les membres du Conseil 
exécutif, a élaboré les directives concernant le choix des lieux accueillant les sessions du Conseil 
exécutif et de l’Assemblée générale qui ont été présentées à la quatre-vingt-quatorzième session du 
Conseil exécutif et adoptées par ce dernier aux termes de sa décision 11(XCIV). 

3. Le document CE/94/3(III)(d) rev. 1, préparé pour la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil 
exécutif, décrit la procédure aux fins de la sélection des lieux accueillant le Conseil exécutif ; celle-ci a 
été adoptée aux termes de la décision 11(XCIV) susmentionnée. Le secrétariat de l’OMT rappelle ici le 
contenu du paragraphe 14, dont les alinéas a) à j) disposent ce qui suit :   

a) 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 ; 

b) Les États désireux de recevoir le Conseil exécutif devront le faire connaître au Secrétaire 
général quatre-vingt-dix jours avant la date du Conseil exécutif qui est appelé à décider des lieux 
des réunions suivantes. Cette candidature doit préciser le numéro de la session du Conseil 
exécutif que le pays souhaite accueillir ; 

c) Le Secrétaire général communique aux États Membres du Conseil exécutif, dans le mois 
qui suit la date de clôture de réception des candidatures, la liste des candidats pour accueillir le 
Conseil exécutif en leur demandant d’indiquer s’ils apportent leur parrainage à cette ou à ces 
candidatures. Pour qu’une candidature soit éligible, il est nécessaire qu’elle recueille le 
parrainage d’au moins 25% des Membres effectifs du Conseil exécutif. Le fait d’accorder son 
parrainage ne signifie pas pour un État l’engagement de voter pour cette candidature. De ce fait, 
un Membre peut, s’il le souhaite, parrainer plusieurs candidatures ; 
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d) Le secrétariat a élaboré un modèle d’accord concernant l’accueil des réunions du Conseil 
exécutif qui contient le cahier des charges de l’Organisation en ce qui concerne les privilèges et 
immunités, l’organisation logistique et la sécurité, entre autres. Ces conditions découlent 
essentiellement de l’article 32 des Statuts, de la Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées des Nations Unies de 1947 et son annexe XVIII adoptées par l’Assemblée 
générale à sa dix-septième session aux termes de sa résolution A/RES/545(XVII), et de la résolution 
A/RES/136(V) adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation à sa cinquième session ; 

e) Les candidats désireux d’accueillir une réunion seront tenus de respecter la politique générale 
et les exigences fixées par les Nations Unies pour la tenue d’événements des Nations Unies hors 
siège ; 

f) Avant l’adoption par le Conseil exécutif de la décision concernant le lieu de sa prochaine 
session, les États intéressés s’engageront par écrit à respecter le cahier des charges mentionné 
ainsi que les conditions énoncées dans l’accord type cité plus haut concernant l’accueil des réunions 
du Conseil exécutif ; 

g) Un mois avant la session du Conseil exécutif devant définir les lieux des sessions 
suivantes, le Secrétaire général transmet aux États Membres du Conseil exécutif la liste des 
candidatures ayant reçu au moins 25% de parrainages ; 

h) Parmi les candidatures ayant recueilli 25% de parrainages, le Conseil exécutif désignera 
l’État hôte de sa prochaine session et décidera des lieux des autres réunions du Conseil exécutif 
jusqu’à la prochaine Assemblée générale selon un ordre qu’il établira, en tenant compte du 
principe de la rotation géographique sur une base régionale ; 

i) L’ensemble des conditions nécessaires pour la tenue d’une session du Conseil fera l’objet 
d’un accord entre le gouvernement de l’État hôte et l’Organisation, où figureront les engagements de 
l’État et qui sera accompagné d’un cahier des charges, comme prévu dans l’accord type accepté par 
le candidat conformément au d) ci-dessus ;  

j) La date limite de la signature de l’accord entre les parties est fixée à quatre-vingt-dix jours 
avant la date d’ouverture de la session en question. 

4. Conformément à ce qui précède, le secrétariat de l’OMT a informé les États Membres du Conseil 
exécutif, dans sa note verbale ED/4/2014 du 20 mars 2014, des candidatures ayant été reçues en vue 
d’accueillir les deux prochaines sessions du Conseil exécutif, en leur rappelant que les lettres de 
soutien émanant des membres du Conseil exécutif devraient parvenir au secrétariat de l’OMT avant le 
5 mai 2014 au plus tard.    

II. Candidatures reçues pour les deux prochaines sessions 

5. Le secrétariat de l’OMT a reçu les candidatures suivantes dans les délais précisés au point 3 b) 
(quatre-vingt-dix jours avant le Conseil exécutif) :  

a) Quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil (deuxième semestre 2014) :  

i) L’Ouzbékistan, à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif [Madrid 
(Espagne), le 13 juin 2012], s’est déclaré désireux d’accueillir une session du Conseil. Le 
souhait d’accueillir la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif a été 
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réitéré à plusieurs reprises et reconfirmé dans une lettre datée du 3 mars 2014 portant la 
signature de M. Farrukh Rizaev, Président de l’agence nationale « Uzbektourism ».    

ii) À la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif qui s’est tenue en Zambie 
dans la foulée de la vingtième session de l’Assemblée générale, en août 2013, la Tunisie 
a fait part oralement de son souhait d’organiser la quatre-vingt-dix-neuvième session du 
Conseil exécutif.   

b) Centième session du Conseil (premier semestre 2015) :  

i) À la quatre-vingt-douzième session du Conseil exécutif [Gyeongju (République de 
Corée), le 13 octobre 2011], la délégation de l’Égypte a fait part du souhait d’accueillir la 
session du Conseil exécutif. Ce souhait a été exprimé de nouveau à la quatre-vingt-
treizième session ; toutefois, dans le souci louable d’arriver à un consensus et compte tenu 
des célébrations « Mundo Maya » programmées en 2012, l’Égypte, de même que la 
Serbie, a accepté, au profit du Mexique, de reporter à plus tard sa candidature en vue 
d’accueillir la quatre-vingt-quatorzième session. Le souhait de recevoir la centième 
session du Conseil exécutif a été reconfirmé dans la lettre officielle du 24 décembre 2013 
que le Ministre égyptien du tourisme, M. Hisham Zaazou, a adressée au Secrétaire 
général de l’OMT.  

ii) Dans sa lettre datée du 17 février 2014 adressée au Secrétaire général, le Ministre 
croate du tourisme, M. Darko Lorencin, a confirmé la candidature de la Croatie en vue 
d’accueillir la centième session du Conseil dans la ville de Rovinj, en Istrie.  

iii)  Dans sa note verbale 50/140/80 du 4 mars 2014, le Ministère jamaïcain des affaires 
étrangères et du commerce a informé le secrétariat de l’OMT du désir de la Jamaïque 
d’accueillir la centième session du Conseil exécutif.   

6. Dans sa lettre du 12 février 2014 adressée au Secrétaire général, le Ministre seychellois du 
tourisme et de la culture, M. Alain St. Ange, informait l’OMT du désir de la République des Seychelles 
d’accueillir la prochaine réunion du Conseil exécutif, sans préciser le numéro de la session.   

III. Candidatures satisfaisant aux exigences des directives 

7. L’Ouzbékistan a réitéré son souhait de recevoir la 99e session dans la ville de Samarkand au 
deuxième semestre 2014. Dans la lettre susmentionnée, M. Farrukh Rizaev, Président de l’agence 
nationale « Uzbektourism », s’est engagé par écrit à respecter le cahier des charges et les conditions 
du modèle d’accord pour recevoir une réunion du Conseil exécutif. Le secrétariat de l’OMT a reçu, dans 
les délais indiqués dans la note verbale ED/4/2014 du 20 mars 2014, les parrainages représentant plus 
de 25% recueillis par l’Ouzbékistan émanant des pays suivants : Allemagne, Argentine, Azerbaïdjan, 
Chine, Croatie, Égypte, Fédération de Russie, France, Iran (République islamique d’), Mexique, 
République de Corée et Serbie.   

8. La Croatie a confirmé être candidate en vue d’accueillir la 100e session du Conseil dans la ville 
de Rovinj, en Istrie, qui est la région touristique la plus développée de Croatie et s’est engagée par écrit 
à respecter le cahier des charges et les conditions du modèle d’accord pour recevoir une réunion du 
Conseil exécutif. Le secrétariat de l’OMT a reçu, dans les délais établis, les parrainages représentant 
25% recueillis par la Croatie émanant des pays suivants : Allemagne, Argentine, Azerbaïdjan, Bulgarie, 
Chine, Fédération de Russie, France et République de Corée.   
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III. Suites à donner par le Conseil exécutif  

9. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Exprimer sa gratitude aux gouvernements des pays cités plus haut pour leurs invitations 
généreuses concernant les deux prochaines sessions du Conseil exécutif de l’OMT, au deuxième 
semestre 2014 et au premier semestre 2015 ; et 

b) Arrêter définitivement le lieu et les dates de sa quatre-vingt-dix-neuvième et de sa 
centième sessions, conformément à sa décision CE/DEC/6(XCVII).   


