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1. Adoption de l’ordre du jour (CE/113/1 prov.) 

 
Conformément à l’article 4.1 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, l’ordre du jour 
provisoire de la session a été établi par le Secrétaire général en accord avec le Président du 
Conseil. Il couvre toutes les questions dont le Conseil est saisi conformément à l’article 19 des 
Statuts et aux décisions adoptées par le Conseil à ses précédentes sessions. Le Conseil est 
invité à adopter l’ordre du jour qui lui est présenté. 
 

2. Communication du Président (CE/113/2) 
 
Le Président du Conseil ouvre la session par une communication aux membres, conformément 
à la décision CE/DEC/3(LVIII) adoptée à Lisbonne en juin 1998. 

 
3. Rapport du Secrétaire général 

 
Le Secrétaire général présente une vue d’ensemble des questions traitées aux différents points 
subsidiaires de ce point de l’ordre du jour. 
 
a) Tendances actuelles et perspectives du tourisme international [CE/113/3(a)] 

 
Le Secrétaire général fait rapport au Conseil sur la situation du tourisme mondial et sur 
les perspectives pour 2021 et au-delà, tout spécialement à la lumière de la pandémie 
de COVID-19. 
 

b) Exécution du programme de travail et situation financière de l’Organisation 
[CE/113/3(b)] 
 
Le Conseil est saisi d’un aperçu des principales activités et réalisations de 
l’Organisation de la période juillet-décembre 2020, de la situation financière au 
30 septembre 2020, du plan des dépenses pour 2021 et de la situation des ressources 
humaines au 1

er
 décembre 2020.  

 
Afin de s’adapter aux contraintes particulières d’une réunion hybride et compte tenu du 
peu de temps entre la cent douzième session et la cent treizième session du Conseil 
exécutif (quatre mois), le Secrétaire général a décidé de faire rapport sur les questions 
susmentionnées au même point de l’ordre du jour.  

 
4. Recommandation du Conseil exécutif à l’Assemblée générale d’un candidat au poste de 

Secrétaire général pour la période 2022-2025 (CE/113/4) 
 
Le Conseil exécutif doit recommander à l’Assemblée un candidat à nommer au poste de 
Secrétaire général. Le Conseil fera sa recommandation en séance privée au scrutin secret. Le 
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processus se conclura par la recommandation, pour transmission à l’Assemblée générale, d’un 
candidat à nommer au poste de Secrétaire général pour la période 2022-2025. 

 
5. Membres affiliés 

 
a) Communication du Président des Membres affiliés [CE/113/5(a)] 

 
Le rapport de la Présidente du Conseil des Membres affiliés résume les activités les 
plus importantes des membres dudit Conseil et des Membres affiliés depuis la cent 
douzième session du Conseil exécutif [Tbilissi (Géorgie)]. 
 

b) Rapport du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié 
[CE/113/5(b)] 
 
Le Conseil exécutif est informé des nouvelles candidatures à la qualité de Membre 
affilié reçues jusqu’à la date limite du 14 décembre 2020, qui sont soumises pour 
approbation par le Conseil exécutif. 

 
6. Journée mondiale du tourisme : thèmes et pays hôtes pour 2022 et 2023 à proposer à 

l’Assemblée générale (CE/113/6) 
 

Les pays hôtes et les thèmes des éditions 2022 et 2023 de la Journée mondiale du tourisme 
dont les célébrations se tiendront dans les régions Asie de l’Est et Pacifique et Moyen-Orient, 
respectivement, sont présentés au Conseil en vue de les proposer à l’Assemblée générale à sa 
vingt-quatrième session. 

 
7. Rapport sur les préparatifs de la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale (CE/113/7) 

 
La vingt-quatrième session de l’Assemblée générale se tiendra au Maroc en 2021. Le Conseil 
est informé de la structure provisoire de la session, qui inclurait la cent quatorzième session et 
la cent quinzième session du Conseil.  

 


