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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-seizième session 
Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013 

 

 
CE/DEC/1(XCVI) 

 

 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 

Point 1 de l’ordre du jour 
(documents CE/96/1 prov. et CE/96/1 prov.annot.) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné l’ordre du jour provisoire préparé par le secrétariat, 
 
Décide d’adopter l’ordre du jour de sa quatre-vingt-seizième session tel que proposé. 
 



CE/96/DEC 

 

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

 

 

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

 

4 



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

 

 

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

 

5 

 
 

 

Conseil exécutif 
Quatre-vingt-seizième session 
Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013 

 

 
CE/DEC/2(XCVI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général sur les questions administratives et statutaires 
 

b) Rapport à jour sur la situation financière 
 

a) Rapport du Comité du programme et du budget 
 

Points 2 a) et b) de l’ordre du jour 
(documents A/20/5 II) b), A/20/5 II) b) Add.1 et CE/96/2 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 note du niveau de recouvrement des contributions dues par les Membres pour l’exercice financier 

2013 au 30 juin 2013 s’élevant à 9 255 417,10 EUR ainsi que du niveau de recouvrement des arriérés 
de contributions, situé à 730 113,51 EUR ;  

 
2. prend note des ajustements apportés par le Secrétaire général à la structure des programmes pour 

2013 ; 
 
3. demande au Secrétaire général de prier instamment les Membres n’ayant pas encore honoré leurs 

obligations financières de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs contributions de 2013, de 
manière à éviter des retards qui pourraient compromettre l’exécution du programme ; et 

 
4. prend note des pressions budgétaires auxquelles est soumise l’Organisation en raison de la politique de 

croissance nominale zéro déjà suivie depuis six ans, tout en notant avec satisfaction la gestion 
financière prudente dont a fait preuve le Secrétaire général. 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-seizième session 
Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013 

 

 
CE/DEC/3(XCVI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général sur les questions administratives et statutaires 
 

c) Règles de gestion financière 
 

a) Rapport du Comité du programme et du budget 
 

Points 2 a) et c) de l’ordre du jour 
(documents CE/96/2 c), CE/96/2 c) Add.1 et CE/96/2 a)) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général et en ayant discuté, 
 
Approuve la version finale des Règles de gestion financière amendées et convient que les Règles de gestion 
financière amendées entreront en vigueur une fois que les IPSAS auront pris effet, l’objectif étant le 1er janvier 
2014. 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-seizième session 
Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013 

 

 
CE/DEC/4(XCVI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général sur les questions administratives et statutaires 
 

d) 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 

 
a) Rapport du Comité du programme et du budget 

 
Points 2 a) et d) de l’ordre du jour 

(documents A/20/4 b) et CE/96/2 a)) 
 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant constaté que les dispositions de l’article 34 des Statuts et du paragraphe 13 des Règles de financement 
annexées aux Statuts s’appliquent aux Membres cités dans les documents ci-dessus,  
 
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 annexées aux Statuts,  
 
Ayant entendu le rapport du Comité du programme et du budget, 
 
1. note avec satisfaction que les Membres effectifs Malawi, Myanmar et Pakistan ne sont plus visés par 

les dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement ou par l’article 34 des Statuts étant 
donné qu’ils ont réduit leurs arriérés de contributions, en partie ou entièrement ;  

 
2. décide, sachant qu’ils ont respecté les plans de paiement ayant été convenus, de proposer à 

l’Assemblée générale de renouveler l’exemption temporaire de l’application des dispositions du 
paragraphe 13 des Règles de financement aux Membres effectifs Cambodge, Guinée et République 
démocratique populaire lao ; 

 
3. décide de soumettre à l’Assemblée générale les plans de paiement présentés par les Membres effectifs 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Ouganda et République démocratique du Congo et par les Membres 
affiliés Fundaçao Comissao de Turismo Integrado do Nordeste – Fundaçao CTI-NE et United 
Federation of Travel Agents Association (UFTAA), déjà approuvés par le Conseil exécutif à sa 95e 
session ;  

 
4. note en outre que l’Iraq continue de bénéficier d’une prolongation de l’exemption temporaire de 

l’application des dispositions du paragraphe 13 des Règles de financement annexées aux Statuts et 
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de l’article 34 des Statuts jusqu’à la présente session de l’Assemblée générale et propose à 
l’Assemblée générale d’approuver l’entrée en vigueur de son plan de paiement à compter du 1er janvier 
2014 ; 

 
5. décide également de recommander à l’Assemblée générale de maintenir l’exemption temporaire des 

dispositions du paragraphe 13 pour la Bolivie, le Congo, El Salvador, la Gambie, la Mauritanie, le 
Nicaragua, la République centrafricaine, le Togo, l’Uruguay et le Yémen, de même que pour les 
Membres affiliés Asociación Mundial para la Formación Profesional (AMFORT) et Souv Club Cameroon 
étant entendu que s’ils ne sont pas à jour dans leurs plans de paiement au 1er avril 2014, lesdites 
dispositions leur seront de nouveau appliquées ;  

 
6. demande au Secrétaire général d’informer le Yémen qu’il doit soumettre un nouveau plan de paiement 

pour la dette correspondant aux années 1979-1989, les règlements en vigueur ne prévoyant aucune 
exemption du paiement des contributions ; 

 
7. note que les Membres suivants restent visés par les dispositions du paragraphe 13 : 

 
MEMBRES EFFECTIFS 
 
AFGHANISTAN  
BAHREÏN 
BURUNDI 
CAP-VERT 
DJIBOUTI 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 
GUINÉE-BISSAU  
KIRGHIZISTAN 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE  
SIERRA LEONE 
SOUDAN  
TURKMÉNISTAN 
VANUATU 
 
MEMBRES AFFILIÉS 
 
ATUR CAIXAS DO SUL – ASSOC. TURISTICA DO CAIXAS DO SUL (Brésil) 
ATHENS TOURISM & ECONOMIC DEV. COMPANY (Grèce) 
BIMAN BANGLADESH AIRLINES 
BROCK UNIVERSITY (Canada) 
CAMARA DO TURISMO DE CABO VERDE 
CARIBEAN TOURISM ORGANIZATION (CTO) (Barbade) 
CENGIZ (Nigéria) 
CENTRO INTERNATIONAL DE ESTUDIOS TURISTICOS DE CANARIAS (Espagne) 
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – DPT. OF HOTEL & TOURISM MANAGEMENT 
DAR AL – DIAFA FOR HOSPITALITY AND TOURISM EDUC. CONSULTANCY (Jordanie) 
DESTINATION MARKETING ORG. CAPE TOWN AND WESTERN CAPE (Afrique du Sud) 
DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Irlande) 
ELAGRO – GREEK SUSTAINABLE TOURISM ORGANIZATION (Grèce) 
EMPRESA DE TURISMO DE BAHIA – BAHIATURSA (Brésil) 
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ENIT – ITALIAN TOURIST BOARD (Italie) 
FEDECATUR – FEDERACION DE CAMARAS DE TURISMO DE CENTROAMERICA (Honduras) 
FÉDÉRATION TUNISIENNE DES AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME FTAV 
FUNDACION MUNICIPAL “TURISMO PARA CUENCA” (Espagne) 
FUNDACION SIERRA CALDERONA (Espagne) 
GEOS (France) 
GLOBAL TOURISM SOLUTIONS (France) 
ICEI – ISTITUTO COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE (Italie) 
IGGY TOURISM CONSULTING, TOURISM TRADEMARK (Argentine) 
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMOLOGOS 
INSTITUTO DE TURISMO RESPONSIBLE (Espagne) 
INTISHAR TOURIST SERVICES (Soudan) 
IRAN CULTURE HERITAGE & TOURISM INVESTMENT CO. 
ISRAEL SCHOOL OF TOURISM 
IXEO INTERACTIVE TRAVEL S.A. (Suisse) 
JORDAN SOCIETY OF TOURIST AND TRAVEL AGENTS 
KENYA TOURIST DEVELOPMENT CORPORATION 
KOREA CULTURE & TOURISME POLICY INSTITUTE (KCTPI) 
KUWAIT INTERNATIONAL DRIVING PERMIT & CARNET CLUB 
KYUNG HEE UNIVERSITY (République de Corée) 
LEISURE QUEST INC. LL (États-Unis d’Amérique) 
MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL (États-Unis d’Amérique) 
PAKISTAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION 
RESERVA DE LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA (Espagne) 
SENECA (Italie) 
U.S. TRAVEL ASSOCIATION 
ZAGREB FAIR (Croatie) 

 
8. demande au Secrétaire général de rendre compte, à sa 98e session, du respect des engagements pris 

par les Membres afin de décider s’il y a lieu de maintenir l’exemption temporaire ou de leur appliquer de 
nouveau les dispositions du paragraphe 13 ; et  

 
Ayant pris note de la liste des Membres soumis actuellement à la mesure de suspension prévue à l’article 34 
des Statuts,  
 
9. observe que les Membres suivants ont cumulé des arriérés de contributions d’un montant égal ou 

supérieur à quatre exercices financiers, si bien que la mesure de suspension prévue à l’article 34 des 
Statuts pourrait leur être appliquée en 2014, conformément au paragraphe 1 b) de la résolution 217(VII) 
de l’Assemblée générale :  

 
MEMBRES EFFECTIFS 
 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 
VANUATU 
 
MEMBRES AFFILIÉS 
 
BIMAN BANGLADESH AIRLINES 
BROCK UNIVERSITY 
CENGIZ 
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TURISTICOS DE CANARIAS S.L. 
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CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – DEPARTMENT OF HOTEL AND TOURISM 
MANAGEMENT 
DESTINATION MARKETING ORGANIZATION – CAPE TOWN AND WESTERN CAPE 
ELAGRO, GREEK SUSTAINABLE TOURISM ORGANIZATION 
EMPRESA DE TURISMO DA BAHIA S.A. – BAHIATURSA 
FÉDÉRATION TUNISIENNE DES AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME 
INSTITUTO DE TURISMO RESPONSABLE 
IXEO INTERACTIVE TRAVEL S.A. 
KOREA CULTURE & TOURISM POLICY INSTITUTE (CKTPI) 
KUWAIT INTERNATIONAL DRIVING PERMIT & CARNET CLUB 
LEISURE QUEST INTERNATIONAL LLC. 
RESERVA DE LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA 
ZAGREB FAIR 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-seizième session 
Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013 

 

 
CE/DEC/5(XCVI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général sur les questions administratives et statutaires 
 

e) Élection des Commissaires aux comptes pour 2014-2015 
 

a) Rapport du Comité du programme et du budget 
 

Points 2 a) et 2 e) de l’ordre du jour 
(documents A/20/5 II) e) et CE/96/2 a)) 

 
 
Le Conseil exécutif, 
 
Exprimant sa gratitude, pour leur compétence, aux Commissaires aux comptes élus pour la présente période 
biennale, l’Espagne (M. Manuel Toledano Torres et M. Juán Ruiz-Rico Alcaide) et l’Inde (M. Kulwant Singh et 
Mme Mudumbai Himabindu), 
 
1. les remercie de leur contribution ; 
 
Ayant à l’esprit les articles 12 g) et 26 des Statuts de l’Organisation qui disposent que l’Assemblée générale 
élit deux Commissaires aux comptes sur recommandation du Conseil exécutif,  
 
2. décide de recommander à l’Assemblée générale de désigner l’Espagne, l’Allemagne et l’Inde, sous 

réserve dans ce dernier cas de l’accord formel du Contrôleur général de l’Inde, Commissaires aux 
comptes pour la période 2014-2015 ;  

 
Compte tenu du passage aux IPSAS à l’OMT à partir du 1er janvier 2014 (CE/95/3 II) a) add.1)), en accord 
avec le plan de travail pour les IPSAS (CE/88/5 a)) et en plus du mandat confié aux Commissaires aux 
comptes en vertu du Règlement financier de l’OMT (annexe I) comme indiqué dans le document A/20/5 II) e), 

3. recommande à l’Assemblée générale de confier aux Commissaires aux comptes de l’OMT la tâche de 
vérifier le solde d’ouverture retraité selon les IPSAS au 1er janvier 2014 et d’examiner les états 
financiers de l’OMT établis selon les IPSAS à titre expérimental au 30 septembre 2014 ; 
 

4. remercie en outre les Commissaires aux comptes pour le surcroît de temps et de ressources qu’ils 
consacreront à la réalisation de ces activités supplémentaires pendant l’année 2014. 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-seizième session 
Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013 

 

 
CE/DEC/6(XCVI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général sur les questions administratives et statutaires 
 

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

Point 2 f) de l’ordre du jour 
(document CE/96/2 f)) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
  
Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général et en ayant débattu, 
 
1. prend note des rapports sur la situation des activités en matière de TIC apparaissant dans le 

document ; et 
 

2. appuie les orientations données par le secrétariat pour le programme de travail relatif aux TIC, en 
particulier les projets concernant la mise en œuvre des IPSAS ainsi que les infrastructures et services 
de télécommunications. 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-seizième session 
Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013 

 

 
CE/DEC/7(XCVI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général sur les questions administratives et statutaires 
 

g) Recommandations du Corps commun d’inspection dans le contexte du Livre blanc 
 

Point 2 g) de l’ordre du jour 
(document CE/96/2 g)) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
  
Ayant entendu le rapport présenté par le Secrétaire général et en ayant débattu, 
 
1 prend note des rapports du Corps commun d’inspection (CCI) annexés au document en remerciant le 

CCI pour ses observations ;  
 
2. appuie la décision CE/DEC/7(XCIV) approuvant que le Plan de mise en œuvre du Livre blanc 

constitue le principal instrument pour mener à bien le processus de réforme à l’OMT ; et  
 
3. prend note en outre des 112 recommandations présentées dans les rapports et notes du CCI en 2012 

et récapitulées à l’annexe 2 ainsi que des 582 recommandations présentées dans les rapports et 
notes du CCI pour la période 2006-2010, et considère qu’il n’y a pas d’autre suite à leur donner de la 
part de l’Organisation, compte tenu de l’état actuel de la question au secrétariat et des coûts que 
suppose leur mise en œuvre tout en notant que les 110 recommandations de 2011 ont déjà été 
classées par le Conseil exécutif [CE/DEC/7(XCIV)]. 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-seizième session 
Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013 

 

 
CE/DEC/8(XCVI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général sur les questions administratives et statutaires 
 

h) Journée mondiale du tourisme : informations sur les activités de 2012 et 2013, adoption des thèmes 
et désignation des pays hôtes pour 2014-2015 

 
Point 2 h) de l’ordre du jour 

(document CE/96/2 h)) 
 
 
Le Conseil exécutif  
 
Approuve, en vue de leur présentation à la vingtième session de l’Assemblée générale, les thèmes suivants 
pour les éditions 2014 et 2015 de la Journée mondiale du tourisme ainsi que les pays hôtes correspondants : 
 

– Journée mondiale du tourisme 2014 : tourisme et développement communautaire (Mexique) 
– Journée mondiale du tourisme 2015 : un milliard de touristes, un milliard d’occasions d’agir 

(Burkina Faso). 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-seizième session 
Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013 

 

 
CE/DEC/9(XCVI) 

 

 
 

Rapport du Secrétaire général sur les questions administratives et statutaires 
 

i) Règlement intérieur des comités techniques sur la compétitivité et la durabilité 
 

Point 2 i) de l’ordre du jour 
(document CE/96/2 i)) 

 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant examiné le Règlement intérieur des comités techniques sur la compétitivité et la durabilité, 
 
1. accueille favorablement la participation de tout État Membre aux comités techniques en qualité 

d’observateur ; et 
 

2. approuve ledit Règlement intérieur. 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-seizième session 
Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013 

 

 
CE/DEC/10(XCVI) 

 

 
 

Projet de programme et de budget de l’Organisation pour 2014-2015 
 

Point 3 de l’ordre du jour 
(document A/20/5 I) c)) 

 
 
Le Conseil exécutif,  
 
Ayant examiné le projet de programme et de budget de l’Organisation pour 2014-2015, 
 
Ayant également examiné la situation résultant de l’application d’une politique budgétaire fondée sur une 
croissance nominale zéro au cours des six dernières années consécutives,  
 
Ayant entendu les réserves émises par l’Allemagne, l’Italie et la Hongrie concernant la politique de croissance 
réelle zéro du budget de l’OMT pour l’exercice biennal 2014-2015, 
 
Rappelant sa décision CE/DEC/17(XCV) « de poursuivre les débats sur le déficit de ressources et la 
proposition d’intervention et de soutien des pays membres, dans le but de parvenir à un consensus sur le 
programme de travail et le budget 2014-2015 avant la prochaine session de l’Assemblée générale », et 
 
Conscient des efforts déployés par le Secrétaire général pour rencontrer différents Membres afin d’arriver au 
consensus recherché, 
 
Décide d’appuyer la proposition de programme et de budget de l’Organisation pour 2014-2015 telle que 
proposée par le Secrétaire général de l’OMT dans le document A/20/5 I) c) et de la soumettre à l’Assemblée 
générale pour approbation finale. 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-seizième session 
Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013 

 

 
CE/DEC/11(XCVI) 

 

 
 

Rapport du Conseil exécutif à l’Assemblée générale 
 

Point 4 de l’ordre du jour 
(document A/20/8) 

 
 

Le Conseil exécutif,  
 
Ayant pris note du rapport présenté pour information par le Président du Conseil exécutif,  
 
1. remercie la présidence du Conseil exécutif d’avoir, par ses qualités de direction, fait avancer les travaux 

sur les questions à l’ordre du jour du Conseil ; et 
 
2. soumet le rapport à l’Assemblée générale pour approbation. 
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-seizième session 
Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013 

 

 
CE/DEC/12(XCVI) 

 

 
 

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

 
Point 5 de l’ordre du jour 

(document CE/96/5) 
 
 

Le Conseil exécutif, 
 
Ayant pris connaissance du rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié, 
qui s’est réuni le 25 août 2013 sous la présidence de Madagascar, 
 
1. approuve la recommandation du Comité ; 

 
2. décide d’admettre à titre provisoire à la qualité de Membre affilié les candidats suivants, sous réserve 

de la ratification par la vingtième session de l’Assemblée générale : 
 

1. AMERICAN HOTEL & LODGING EDUCATIONAL INSTITUTE (UNITED STATES OF 
AMERICA/ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

2. CONSEJO SUPERIOR DE TURISMO (CONSETURISMO) (VENEZUELA) 
3. DEPARTMENT OF TOURISM – PORTO ALEGRE CITY COUNCIL (BRASIL/BRÉSIL/BRAZIL) 
4. DESIGNATED AREAS FOR SUSTAINABLE TOURISM ADMINISTRATION 

(THAILAND/THAÏLANDE/TAILANDIA) 
5. GAUTENG TOURISM AUTHORITY (SOUTH AFRICA/ AFRIQUE DU SUD/ SUDAFRICA) 
6. INSTITUTO MOVATUR, S.L. (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 
7. LEADERS GROUP FOR CONSULTING AND DEVELOPMENT (KUWAIT/KOWEÏT) 
8. UNIVERSITY OF NOVIY SAD, FACULTY OF SCIENCES, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, 

TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT (SERBIA/SERBIE) 
9. ZAGREB TOURIST BOARD & CONVENTION BUREAU (CROATIA/CROATIE/CROACIA) 

  
3. décide également d’admettre à titre provisoire à la qualité de Membre affilié les candidats suivants : 
 

1. FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
(SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA) 

2. KAI COMMUNICATIONS (CHINA/CHINE)  
3. INSTITUTE OF TOURISM, BEIJING UNION UNIVERSITY (CHINA/CHINE)  
4. TAV TUNISIE (TUNISIA/TUNISIE/TUNEZ) 
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5. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA), 
 
à condition qu’ils produisent, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la lettre officielle de soutien 
gouvernemental et 
 

6. ZAMBIA TOURIST BOARD (ZAMBIA/ZAMBIE), 
 
à condition qu’il produise, dans le même délai, la lettre d’acceptation des Statuts de l’OMT.  
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Conseil exécutif 
Quatre-vingt-seizième session 
Victoria Falls (Zimbabwe), le 25 août 2013 

 

 
CE/DEC/13(XCVI) 

 

 
 

Lieu et date de la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif 
 

Point 6 de l’ordre du jour 
(document CE/96/6) 

 
 
Le Conseil exécutif,  
 

Suivant l’usage pour ses sessions du deuxième semestre les années impaires,  
 
Décide de tenir sa quatre-vingt-dix-septième session dans le cadre de la vingtième session de l’Assemblée 
générale, à Livingstone (Zambie), le 29 août 2013. 

 
 

 


